
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Présentation du corpus 

 
 

 
Le projet de numérisation et de valorisation des collections anciennes, présenté par la 
Bibliothèque Universitaire de Lettres et Sciences Humaines de Nancy et porté par 
l’Université de Lorraine, concerne un programme de numérisation en Arts, Lettres, 
Sciences Humaines et Sociales.  
 
Ce projet, piloté par la Direction de la Documentation et de l’Edition de l’Université de 
Lorraine, présente un ensemble d’ouvrages édités aux XIXème et XXème siècles, en relation 
avec l’histoire, la littérature et les sciences humaines.  
 
Plus qu’un simple catalogue d’ouvrages anciens et intéressants à plus d’un titre, c’est une 
véritable démarche scientifique que la Bibliothèque Universitaire de Lettres et Sciences 
Humaines de Nancy met en œuvre. 
 
L’Université de Lorraine prend ainsi pleinement part à un vaste projet national de 
constitution d’une bibliothèque numérique patrimoniale et encyclopédique. 
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INTRODUCTION. 

L'exploration sigiHographiquedont j'avais été chargé, il y a vîngtans, cOInpr~nait la Flandre, 
l'Artois, la Picardie et la NOl'mandie. 

Des inventaires déjà publiés ont fait conmdtre le résultat de mes recherches dans les trois pre
mièresde ces provinces. Aujourd'hui, je mèts sous les yeux du publicé'ruditia description des sceaux 
recueillis dans les cinq départements normands. 

Ce livre a été exécuté sur le plan adopté pour les précédents volumes. Les éléments qui le com- ' 
]losent sont puisés aux archives départementales, communales et bospitalières, de la Seine":Infé
rieure, du Calvados, de l'Eure, de la Manche et de l'Orne. Le dépouiUem~nt embrasse en outre la 
bibliothèque et le musée d'antiquités de Rouen, le musée des antiquaires de Normandie, la collec-
tion de l'évêché d'Évreux, fhospice fie Vernon, le musée de Saint-Lô. ' 

D'un autre cÔté, la gracieuse libéralité des colledionneuts normands m'a permis d'ajoute~ un 
notable supplément aux sceaux fournIS par les établissements publics. M. Lormie'r, de Rouen, a bien 
voulu me communiquer ses matrices; M. de Farcy, à'Bayeux; le Dr Pépin, à Saint-Pierre-sur-Dives; 
M. Minot, à Caen; MM. l'abbé Jouen, Raymond Bordeaux et Izarn, à Évreux; M. Canel, à Pont

'Audemer'; M. Jacques Geffroi, dans la Manche; M. de Pontaumont, à èherbourg, ont aussi mis'à ma 
disposition leurs richesses ~ig.illographiques.' ' 

C'est ainsi què j'ai pu réunir et présenter au lecteur 3,187, types i1!édits. 
La science ~essceauxconstitue, de nos jours, une branché importante de l'arèhéôlogie. Maîsil 

convient, pour qu'eHe porte des fruits, que son étude embrasse de grandes séries. Ùn ensemble 
nombreux permet seul de saisir les caractères padiculiers aux différents pays. 

Les formessigillog1,'apliiques, récriture des légendes, les conventio~s héraldiques, varient avec les 
p~'Qvinces, et cette variation se fait'surtout sentir en·Normandie. Ainsi, sous le titre d'hommes francs, 
paysans, manants et va,vasseurs, figure, dans ce livre, une curieuse suite de personnages qu'on cher
chérait vainement ailleurs: Ces personnages, qui s'intitulent simplement habitants de·· pàroisses et 
disposent librement de leurs biens sans aucune intervention seigneuriale, n'observent plus les règles 
qui assignent au sceau de chaque sexe une forme spéciale. Les f~mmes se servent fréquemment de 
sce~ux ronds, les homme~ usent de sceaux en ogive. De plus, le sceau d'une femme, par suite dl!, 
texte impersonnel de la légende, ne peut bien souvent donner l'authenticité que lorsqu'il accompagne 
le sceau du mari. 

Les,pièces héraldiques, ~insi que nous l'avons dit, s'écartent des formes généralement admises. 
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AussI les termes de blason n~ répondent-ils pas, la plupart du temps, d'une manière exacte, aux 
emblèmes figurés sur les sceaux; hien des fois ils ne peuvent être ~ qu'approximatifs. Du reste, lès 

Normands du moyen âge ne paraissent attacher aux titres de noblesse qu'une importance tout à fait 

secondaire. On rencontre fl'équemment des actes où des cbevaliers reconnus ne prennent aucune 

qualification, et l'on trouve des types ofrt'a~t le mot miles à la lég~nde et dont l'imagerie convient 
plutôt au sceau d'un simple paysan. D'?rdinaire, le chef de la famille porte seul des armoiries; les 
autres membres se contentent de la représentation assez harbal'e de rameatix, d'étoiles, de croix et 

de sautoirs en brancbag~s plus ou moins fleurdelysés. Cette absence de signes héraldiques, qui em-:
pêche de reconnaitre la qualité et la famille des personnages, a probablement causé quelques erreurs 
dans mon classement. 

Dans les üiscriptions gravées' sur les sceaux, la fDrme des lettres ne suit pas non~plusl~s change

ments chronologiques généralement observés. L'alphabet des légendes éprouve, à ce sujet,ün retard 
d'une soixantaine d'années. Des C et des 6 ouverts, des Rà la traverse brisée sont encore en usage 

dans la. deuxième moitié du xme siècle. En 1221, on rencontre des caractères carrés tels qbe le .c; 

~le type de Philippe Galeran offre un 'Pen 1263. 
La gravure des sceaux eUe-même n'est plus ici ni l'art des pays limitrophes, ni celui de nos con.,. 

b'ées méridionales. Lorsqu'on parcourt du regard les types de cette nouvelle collection, on ne saurait 

se défe,ndre de penser que ceux qui les ont èmployés, ces Normands, dont les libertés et les fran
chises datent au moins du XIe siècle, dont l'esprit avait dû. acquérir, par l'absence de servitude, plus 
de délicatesse et d'élévation, n'étaient guère sensibles àux jouissances de l'art. 'On est souvent tenté 

de croire que le talent du fèvre de l'endroit suffisait à leur goût. , 

Nous venons de voir que les titres et les blasons ne les enorgueillissaient pas davantage. Leur 

cüractère froid et calculateur recherchait, en ce temps-là, d'autres satisfactions. De bonnes terres, 

des rentes solidement assis~s, une vigne du côté dé Vernon, voilà la grande préoccupation. Je me 
bOl~ne à signaler ces particularités. Pour les considéI'ations de détail, je renvoie au présent inventaire 
et aux planches qui l'accompagnent. 

Je terminerai cette courte intrpduction pal' quelques notions sOIn maires sur la paléographie des 
sceaux en général. 

Qu'il me soit,pel'mis, avant'd'abol'der ce sujet, d'expri"mer aux archivistes des départements que 
j'al visités ma gratitude pour leur concours à la fois si actif et si dévoué. Je dois aussi des remer

ciernents aux collectionneurs qui ont bien vôulu me permettre de reproduire les types se rattachant 
à l'étude (iui m'était confiée. M. Maury, Directeur général des Archives nationales; voudra bien 

surtout agréer l'expression particulière de ma recoIlnaissance pour le bienveillant appui (ju'il m'a 
toujours prêté. 

On reco.nnaîtrac~rtaii1ement, dans les.~ soins apportés à l'exécution typographique de ce livœ, 
l'habileté traditiollnelle de l'Impl'imerie nationale. 



PALÉOGRAPHIE DES SCEAUX. 

Les ouvrages de paléographie ont assurément rendu de grands services; nous pensons toutefois, 
avec les érudits modernes, qu'un exposé de la seie:tice offrirait des avantages plus pratiques, des 
résultats encore plus certains, s'il se composait de petits traités séparés, s'appliquant chacun à une 
même catégorie de t{lxtes. 

Pal' l'importahce qu'elle a acquise de nos jours, la sigillographie nous a paru devoir êt.re l'objet 
d'un de ces traités spéciaux. Nous le donnons ici. 

Bien qu'il porte sur une quantité considérable de types, et qu'il soit extrait de la plus nombreuse 
coBectionde sceaux qui ait été formée, ce travail n'a pas la prétention d'être comp~et; il est même 
loin d'avoir épuisé la matière; mais il offre du moins un cadre où chacun pourra faire entrer ses 
propres observatiôns, inscrire ses découvertes. • 

Dans l'épigraphie des légendes, nous examinerons successivement l'écriture, la ponctuation, les 
différentes espèces d'abréviat.ions, la disposition des inscriptions, la langue dans laquelle eUes sont 
écrites. Cet. aperçu sera suivi d'un tableau de mots abrégés relevés dans le riche dépÔt sigillogra-. 

phiquedes Archives nationales. 

ÉCRITURE DES SCEAUX. 

L'écriture majuscule a été généralement employée dans les inscriptions des sceaux .. On la rencontré 
à toutes les époques où l'on a scellé des actes. Au temps de la plus grande vogue de la minuscule 
gothique, dès la seconde moitié du XIVe siècle et durant tout le xve, la majuscule n'a jamais été ahan-
(lonnée. • 

ÉCRITURE MÉROVINGIENNE. - Al' époque mérovîngienne, cette maj uscule a été la capitale romaine 
barbare, où l'on trouve des C et des 0 carrés, r; 0, des D. d'origine grecque, Â •. 

FAC-SIMIU; DE LÉGENDES MÉROVINGIENNES. 

DUlfobm;tus, j'ex F'rancoj'um. Childeber'tus, j'ex FruncQrum: 

ÉCRITURE CAROLINGIENNE •. - La capitale continue sous les.Carolingiens, mais en s'épurant, en 
prenant de la régularité, de la symétrie. Même lorsqu'elle emploie des lettres grecques, teHé's que 
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le X et le P, pour expr'imer le mot Christe, comme dans les types de Cbarlemag-ne, de Louis le 
Débonnaire, de Pépin Jer et de Lothaire Jer, la capitale carolingienne conserve son ordonnance.' Le 
fait le plus remarquable est qu'on voit intervenir dans la composition des D;lots des lettres appartenant 
à l'éeriture onciale, sorte de majuscule à contours arrondis. Ainsi, dès 774, deux G etun E, G' E, 

,Pris dans l'alphabet oncial se, remarquent au sceau deCbarlemagne. Dans les légendes carolin
giennes'"comme sur les sceaux de la: première race, les mots ne sont pas séparés les uns des autres. 

'" 
, . , . . 

FAC-SIMILE DE LA LEGENDE DU SCEAU DE CHARLEMAGNE. 

Christe, protege Carolum, regem Francorum. 

, 
ECRI7'URE CAPÉTIENNE. - L'introduction de l'onciale dans la capitale romaine se fait encore plus 

sentir sur les sceaux des Capétiens. , 
On trouve des G' et des E dans le type du roi Robert, en 997. 
La légende de Philippe 1er, en 1 082, contient uri m~ . 

, Des U ont été employés sur les sce;:mxde Foulques, évêque de Beauvais, en 1089-1.095; 

d'Étienne, évêque d'Autun, en 1112-1140. ' 

Les inscriptions figurées sur les sceaux de Henri le Sanglier, archevêque de Sens, en 1125 ~ 

d'Alain, évêque de Rennes, en 1153; d'Eudes de Ham, en 1179, présentent le '"O. 

Le sceau d'Étienne de Senlis, évêque de Paris, offre la lettré lJ, en 1127, 

En 11 41, des 11 figurent dans le type dë Louis le Jeune. 
Des œ se voient aux sceaux de Thibaud, évêque de Paris, en 11 M, ;de l'abbaye de Vicogne, en 

1149; de l'abbaye de Saint-Victor, vers 1150; . 
Onremarque un '0 dans la légende de Hugues III, évêque d'Auxerre, vers 11hh. 
Un type de l'ab~aye d;Anchin fournit, en 1166" un exemple de ra: fermé. 
Des H ainsi tournés vers la gauche, n, ont été intercalés parmi les capitales au sceau deRichard 

Cœur de lion, en 1195. 
A la date de 1176, le contcc"'-sceau de Louis le Jeune offre des x. 
Un autre X d'une forme différente, X, se voit au sceau de Philippe-Auguste, en 1 i 80. 

, L'onciale n ne s~ montre que vers le commencement du xme siècle, chez Raoul, évêque d'Arras, 
et Pierre, abbé dU: Câteau, en i 204; chez saint Louis , en 1240. N~tons cependant qu'on en trouve 
un dans le type d'Étienne de Beaugé, évêque d'Autun, avant 1140. 

Les lettres carrées, dont j'ai signaléîa pr.ésence dans les légendes mérovingiennes, se retrouvent 
encore, bien rarement il est vrai, mêlées à la capitale et à l'onciale des sceaux jusqu'à la fin ~u 
:'Ùue siècle. Ainsi le r: de Clovis Ill, de Childebert III, de Chilpéric II, persiste sur lès sceaux de 
Henri 1er " roi de France, en 1035; de Guillaume le Conquérant, en 1069; d'Achard, évêqUè 
d'Avranches, en 1161-1170; du prieuré de Bath, au xue siècle. Ce même prieuré de Bath offre 

également un G carré, Ii, 

L'Ocarré, 0, de Dagobert lél', de Clovis III, continue dans letype de GuiHaume le Conquérant, 

en 1069. 
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Des P carrés et ouverts, P, figurent encore à la date de 1263 sur le sceau normand re Philippe 
Galeran, . ' 

Vers la fin du XIe sièele, quelques caractères· minuscules concourent parfois à la formation des 
mots. -.. -Un q est employé, dès 1088, dans la légendede Richard, archevêque de Bolu·ges. - Le 

type d'Audebert d'Uzès, évêque de Nîmes, en 1174, ofJ're un b. - On rencontre un d sur le sceau 
de Gautier de Bousies, en J·1 8 h - La légende de Richard des Portes présente un r, en 1255. 

FAC-SIMILÉ DE LA LÉGENDE DU SCEAU ET DU èONTRE-SCEAU DE l10UIS VIT. 

Ludovicus, Dei {{1'atia Francorum rex 

et dux Aquitanorum. 

Nous placerons successivement sous les yeux du lecteur les divers alphabets sigillographiques 

employés à l'Imprimerie nationale, en l'avertissant toutefois que les exigences de la typographie 
ont voulu que ces caractères soient ramenés à l'uùiformité de dimension. Il n' f,'ln est pas de même 

dans la ré.alité, où chaque type a pour ainsi dire son alphabet individuel, et où la proportion des 
lettres dépend surtout de l'espace à remplir et du calcul exact qu'en a fait le graveur. On com
prend, après cette dernière observation, la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, d'assigner des 
règles fixes à la forme chronologique de chaque variété de lettre. Sur le sceau de Louis VII dont 

nous venons de donner le fac-similé, la face et le revers, tout en présentant la même surface, ne 

doivent pas contenir une légende de même longueur; de là une notable différence dans la figure 

des caractères à la même date. Dans le type de r abbay~ de Boheries, en 1168, un côté, de l'ogive 

contient: SIG'ILL-'P liBBRTIS, sigillum abbatis; l'autre côté, ne portant que DE BOHERIS, de Boheris, 
présente des lettres bea ucoup plus larges et beaucoup plus espacées. Il en est de même sur le sceau 

de l'abbaye de Saint-Pierre de Loos, en 11 64, etc . 

. ALPHABET MAJUSCULE DES XIe, Xne ET :XJn
e 

SIÈCL,ES. 

a h c d e f g h I,J k i ru 
\ li H H BEC a D 'D '0 D E E .8 e: F Ii G' {) H II 1) IR L M M m Œ en m m. ID 

no. P q r. s tu, v x y z 
Mun 0 pp Q RR S T'O VYUUU xxx&> YVY Z3·:.: _ "'" +, 

MAJUSCULE GOTHIQUE.. - La majuscule dite gothique apparaît sur les sceaux bien plus tard et avec 

des différences bien moins senSIbles que dans les manuscrits. Ce n'est que 'dans le deuxième type de 
Philippe le .Hardi, en 1272 j qu'elle commence à se manifester distinctement., Plus caractérisée sur le 

sceau de régence de ?e m~me souverain, elle s'accuse définitivement sur le sceau de Philippe le Bel, 
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en 128G. Oh la rencontre sur les sceaux d'un abbé de Dœst, en 1295; d'un abbé de Hasnon, en 
129G; Son avènement général dans l'écriture des légendes doit être reporte aux premières années 
du XlVi) siècle. 

ALPHABET IUA.lUSCULE GO'l'HIQUE. 

a ,h Il cl e f Il h Lj k 1 ID TI 0 

AKHlI B UC D 6 FIt 6 RIt 1 KA Ln mmM nN 0 

p ,q r st, n, v W x y Z' 

P 0.. R S Tti U U Vu V w X X JT l' Z • : ..... ..n.. ~ J 

MINUSCULE GOTHIQUE. - Vers le milieu du XIVe siècle, survient la minuscule gothique. Le sceau de 
Jeanne de Bourgogne, première femme de Philippe de Valois, en l'SUll, offre un des plus anciens. 
exemples de la nouvelle, écriture, dont l'usage s'accroît à mesure qu'on approche de la fin du 
XIVe siècle, pour devenir presque général au xve, et rester très fréquent pendant le siècle suivant. 

Le passage de la capitale à la minuscule offre des transitions assez curieuses. Sur le contour du 
sceau de Pierre de la Forêt, chancelier du duc de Normandie, en 13[18, on lit : Secretttm Petri, en 
majuscule 1 et, dans le champ, sur deux lignes, de Foresta, en minuscule gothique : ~ SflURflTvm 

• P6TRI tr: fORcrta; le R de Foresta est resté majuscule~ 
Ajoutons que les ,lége1.ldes en minuscule' gothique C0n1111enceIit bien souvent par unemajus

cule. Quelquefois même, la première lettre de chaque mot est empruntée à ce dernier alphabet. On 
pourrait citer des e~emples où la capitale et la minuscùle se trouvent mélangées au hasard, connne 
dans le type de la vicomté' de Bayeux, en 1556 ... BaalONS ~ La VIaONT~ ~ Bâl .. ", seeZ des QbU
gacions de la viconté de Baieux. 

ALPHABET MINUSCULE GOTHIQUE DES XIVe ET xve SIÈCLES. 

a & t b c f g V l If 1 ttt n 0 

p q r s t t n u \J x 1! ~ 

ALPHABET MINUSCULE GOTHIQUE DES XVe ET XVIe SIÈCLES. 

a b c îl t t f 1\ ~ t j If l ut U \t P 
q t' :Ir t" ~ r t u tt b x '!r 5 4: ~ 

CAPITALE DE LA RENAISSANCE. - Nous avons dit que la minuscule gothique était restée fréquente 
au XVIe sièc1e,' sans être d'un emploi aussi général qu'au siècle précédent. Où voit en effet apparaître', 
verslafin du XVC

, une nouvelle capitale, qu'on a nommée capitale de la Renaissance. C'est un re~our 
à l'ancienne capitale romaine, mélangée de majuscule et de minuscule gothique, le tout ramené à 
un style maigre et bâtard, à lettres étroites, sans grâce ni souplesse,. Cet alphabet, en vigueur-sous 
Chades VlIl et Louis XII, n'a eu qu'une durée passagère. Il n'est déjà plus en usage sous Henri n. 
li disparaît .alors, cédantla pla'ibe à un système de caractèr'es plus corrects, plus amples et. plus 
nobles, dont l'épigraphie du temps de Louis XIV conserve encore l'aspect 'èt la forme. 
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C.\PITALE DE LA RE~AISSA~CE. 

a il e cl e f Ir h k 
i\}[A Sb ca O~ EE€: F G66 Hh R 

1 m Il 0 Il '1 .. ~ t n, v W x z 
It MAH N oe P Q R 58 T V W }{ Z 7 

tCRITURE NUJlfÉRALE • ......:. Dès les pt'emières années du XIIIe siècle, certains sceaux. portent la dat,e 
de leur fabrication ou de leur renouvellement. Nous examinerons brièvement, d'après ces types 
spéciaux, les divers genres de signes numéraux employés en sigillographie. tes sceaux présentent 
d'abord le système romain bien connu, qui consiste à exprimer les nombres pal' les sept lettres de 
l'alphabet: l, V, X, L, C, D, M. Ces fettres ont ,suivi les phases de récriture des légendes. 

Au XIIIe siècle, ce sont des capitales romaines mêlées d'onciales. Ainsi, dans un des plus allciens 
types datés que .nous connaissions, le type d'Adam, seigneur de Beaumont, en 1211, on lit; au 
contre-sceau: 

if< ROTVm· MIEO • 00 • X • 1 •• : 

Le contre-sceau d'Archambaud d'Argy, sire de Palluau, porte dans le champ et autour de l'écu 
la date 1255 : 

lUIIO mu fi oa 1. v 

On l'emarquel'a dans cet exemple remploi ùe la petite lettre supérieure 0, dont nous parlèl'ons à 

l'article des abréviations. 
A la capitale mêlée d'onciale succède également, pour représenter les c'hiffl'es, la majuscule 

dite gOlhiqu-e, comme 011 peut le voir sur un des contJ'e-sceaux de l'officialité de Paris, en t l, 1 0 : 
, . 

if< S: (IllRle. : PHR : F(IUH : Hno ni (I(I(I(I X 

Le sceau de la Grande-Chartreuse établit eu outre qu'à la date de 1404, on exprimait encore le 
liornbl'e 4 par un 1 répété quatl'e fois: ffi"· (I(I(I(l" IIII'. 

La minuscule gothique remplace, à son tour, la majuscule pOUl' le tracé des chiffres, mais avee 
cette réserve qu'elle ne sert à cct usage spécial que vers le premier tiers du xve siècle. Parmi les 
plus anciens spécimens de la minuscule numérale, lIOUS citerons: les contre-sceaux de roflic'ialité 
de,Térouane en 1432,1440,1[162; le sceau de Guillaume, duc de Saxe et Jandg\'l.we de Thuring~, 
en 1457" 

Voici la légende de l'officialité (Te Térouane, en 1 ft 40; une fleurette sépal'e chaque mot. 

Au commencement du XVIe siècle, hien que les légendes soient eneore éel'itesen lettres gothiques, 
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on emploie les chiffres arahes. La' légende gothique de Philippe .de Clèves, seigneur de Ravenstei~, 
se termine par la date en chiffres àrahes, 1 503 .La légende de Denis, abhé de' Loos, porte 1 5 11 ; 
cene de Georges ,duc de Saxe, 1515. 

Dans la capitale de la Renaissance, l'usage des mêmes chiffres arabes continue et persiste avec la 
belle majuscule qui lui succède. 

PONCTUATION DES LÉGENDES. 

On doit entendre ici ,par le mot ponctuation, les signes servant à déterminer le commencement 
et la fin de la légende, ou séparant les mots. 

Lacroix grecqu<: ~ indique l'endroit où l'inscription commence. On constate déjà sa présence sur, 
les sceaux des derniers rois mérovingiens. Sa figure est alors légèrement pattée. A mesure que les 
différents alphabets sè succèdent, les extrémités de la cro~ s'élargissent, s'alourdissent. On l'a quel~ 
quefois remplacée par une fleur de lys, comme on le voit au contre~sceau de la ville de Meulan. 
en 1195. Au xve siècle, on lui suhstitue fréquemment une étoile ou une rose. 

L'usage du signe initial est général, sans toutefois être Ilhsolu. Il manque d'ordinaire lorsqu'un 
édicule, un dais ou la tête du personnage déhordant le champ prennent la place qu'il doit occuper. 
Cette place se trouve à la partie supérieure du type. 

Dans les lége~des qui suivent le contour extérieur du Sceau, le signe indiquant le com~e.ncement 
d'une légende en marque également la fin. Cependant, un douhle emploi, peu fréquent il est vrai, . 
se remarque sur certains sceaux dès 'les premières années du Xlle siècle;, dans les types de Josseran, 
évêque de Langres, en 1123, du chapitre de Saint-Amé de Douai, vers la même date, l'inscriptiçm, 
commençant par une croix, setermine,par un point; il en est de même à la légende de Hugues, ahhé 
de Saint-Amand, en 1166. On peut signaler encore un point à la fin des iégend~s des papes Pascal II, 
en 1103; Honorius Il, en 1125 ; mais ici, l?inscription étimt horizontale, la prése~lCe du point se 
tl'ouve justement motivée. Ajoutons que la ponctuation finale consiste parfois en deu.! points, comme 
au sceau de Henri, évêque de Bayeux, en q6q-1205. Un peu plus tard, c'est une feuille, nne 
fleurette, un raO?eau, qui remplac'ent la ma;que terminale et qui laissent en même temps supposer' 
l'intention de garnir une place dont le yi de offrirait à l'o;il un aspect désagréaJ,le. I)ès 1157, rtQ. 

signe de remplissage se voit à la fin dè la légende d'Etienne de la Rochefoucaùld, év~qùe (j.e 
Rennes. 

Vers l~ .dernier quart du XIe siècle, op commence à distinguer, dans cedaines inscriptions, des 
points desÜI}és à isoler les mo~s. Leur ~mploi devient plus fréquent au XIIe siècle; aux siècles sui
~'ants, il ~st hahituel. Les premiers signes: de séparation consistent en un' point ou en trois points 
superposés. Les deux points l'un sur l'autre ne sont usités que plus tard, audéhut du XIIIe siècle. 
Je citerai quelques exemples relevés sur le$ plus anciens types p.onctués. 

Un point seul· entre les mots se voit aux sceaux de Helgot, évêqùe de Soissons, en l085 ; d'Étienne 
de Senlis, évêque de Paris, en 1127, et 1138; de Gosselin de Vierzy, évêque d~ Soissons, en 1149; 
du pape Anastase IV, en 1 15'3; de Nicolas, évêque 'de Camhrai, en 1 1/56, etc. 

Trois points superposés : sépal~ent les mots, aux sceaux de Richard, a~chevêque de Boürges, 
en 1089; d'.Étiennede Baugé, évêque d'Autun,vavânt 11·40 ;de Pierre Lomhard, évêque de Paris, 
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en t159;de Henri de Carinthie, évêque de Troyes, en 1167; de rrhibaud, évêqtieid'Amiens; 

en' 1172', etc. 
Les deux points: apparaissent sous Philippe-Auguste. avec les sceaux du chapitre de Saint-Pierre 

de Douai, en 1203; de'Pierre,abbé de Saint-André du Câteau, en 1 :204; d'Arnaud, abbé de Cer
camp, en 1207; de Renaud, abbé de Saint-CI'épin-Ie-Grand de Soissons, en 1209; de Robert, pré-
vôt du chapitre de Saint-Amé de Douai, en 1211, etc. ' . 

Quelquefois la même légende participe de deux ponctuations. Aînsi, l'on remarque un point et 
h'ois points dans le type de Gérard, abbé de Longpont, en 1153. Un point et deux points se voient 
au sceau de l' &bbaye de ce nom, en 1160, et, dans ce dernier exemple, lesdeux points devancent 
l'époque où ils paraissent seuls dans les légendes. On doit dire encore qu'il existe des inscriptions' 
où la ponctuation de séparation n'existe pas entre chaque mot. Sur le sceau de l'évêque de Nimès, 
Audebert d'Uzès, en 1174, la. légende présente seulement un point après le premier. motel un point 
à la fin. Bien que l'on rencontre les trois points dans un type de Philippe le Hardi, ei1127 0, le 
point .et les deux points ont seuls persisté, les deux points surtout. 

I~es points ont été souvent remplacés, sur les sceâux des souverains ou des grands, par des 
étoiles; des· annelets, de petits sautoirs,. des quintefeuilles, des croisettes. - Une étoile à six rais 
sépare les mots dans la légende de Philippe-Auguste, en 1180 , et c'est la première fois que l'on 
distingue des traces de ponctuation surIes sceaux royaux. -' Deux 'annelets séparent les mots 
sur les sceaux de Philippe le Hardi, en 1272, et de Philippe le Rel, en 1286. - Dans les types 
de Louis X, en 1315, }a ponctuation consiste en deux petits sautoirs. Ces petits sautoirs figurent 
également dans les légendes de Charles le Bel, en 1322; de Philippe' de Valois, en 1330; dè 
Charles V, en 1365. _. Au lieu de deux points, on voit deux quintefeuilles aux SCeaux de Philippe V, 
en 1317; de Charles le Bel, en 1321; de Philippe de Valois, en 1343. -. -' Sur le 'sçeau delphinal 
de Charles V,en 1376, sur celui de Charles VI, en 1392, deuxcroiseUes isolent les mots. 

Dans la minuscule gothique, la ponctuation ei:1tre les mots consiste d'ordinaire en deux croisettes; 
Cependant, la légende de Jeqnne de Bourgogne, en 1344, offre deux pètits sautoirs. On distingue 
également deux petits~sautoirs au sceau de Louis II, comte de Flandre, en 1382. 

Indépendamment des signes que je viens de mentiol1nei-, il n'est pas très raié de rencontrer des 
légendes en minuscule gothique accompagnées de fleurettes, de palmes ou de rameaux intercalaires. 
Nous avons déjà mentionné, àce sujet ,la légende de r ofiicialité de Térouane, en 1440. Le 
type de Gilbert de Bourbon, comte' de Montpensier et dauphin d'Auvergne, en 1480, offre une 
légende interrompue à son milieu par une tigelle fleurie. Le sceau d'Anne de Bretagne, à la même 
date,présente, entre chaque mot, deux croiseties suivies d'un rameau. Une fleurette ou une quinte~ 
feuille indique la séparation des mots au ".sceau du vicariat général d'Étienne Blosset,' évêque de 
Lisieux, en 1492. Sur le sceau de Louis, dauphin de Viennois, cm 1 ~ 10, le dernier mot de la: 
légende se trouve compris entre deux rameaux. Dans le type de PierTe, fils du roi de Navarre, 

en 1404, l'efinal de Pierre se termine en une tige fleurie: ~ Enfin, chez Pierre, 

comte d'Alençon, -en 1391, chez le bâtard d'Orléans, comte de Dunois, en 1444, une longue palme 
, remplit l'espace resté libre à la fin de l'inscription. 

Si nous étudions maintenant la séparation des mots dans l'êcriture capitale de la Renaissance, nous 
remarquons' des spécimens de. tous les signes préèédents : points, croÎsettes,sautoirs, sextefeuilIes, 

B 
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annelets, etc. ~. Deux croisettes, au sceau de Louis, duc d'Orléans, en 1485. -; - Une étoile, au 
sceau de Charles VIII, en 1494. -, Deux sextefeuiBes, dans le type du même roi, ell.1495. -'
Une croisette, dans celui d.e Louis XII, en 1498. - Deux annelets, sur un autre sceau de Louis XII, 
àla même date. -. - Deux sautoirs, au. sceau de Marie de Luxembourg, ducbesse de VendÔmois, en 
1522. - Un point, à celui de Pierre de Verchin, sénéchal de Hainaut, en 1529. 

ABRÉVIA TIONS. 

Les mêmes raisons qui ont motivé l'emploi constant des ahréviations dans les chartes et les manu'" 
scrits les ont rendues encore plus indispensables dans les inscriptions des séeaux. La uécessitéde 
faire contenir plusieurs mots d.ans un espace aussi restreint que le contour d'un sceau adonné lieu 
aux abréviatioIl:s, que présentent les légendes. Les contre-sceaux, bien plus petits d'ordinaire que le 
type principal, offrent, par cette même raison, plus d'abréviations que ce dernier. Il s'en trouve 
même quelquefois qui resteraient' inintelligibles sans le secours du sceau; telle est, par exemple, 
la légende: 9R • srn .. IT • Ra, eontra sigillum Jamet Aleattme. 

La première formé d'abréviation a été le sigle simple, c'est-à ... dire le remplacement d'unniot 
par son initiale. Cet emploi du sigle porte souvent sur le nom du possesseur du Sceau~ De là une 
difficulté de lecture qui devient insurmontable si l'on ne peut recollrÎr à la charte, dont la suscription 
contient d'ordinaire le nom et h~s titres inscrits dans la légende. Ainsi, le sigle G' peut signifier "Gal
cheri, Garsias, Gaufridi, Gerardi, Greg01"ii, Guichardi, Guillelmi; etc. _ .. - L'initiale seule sert également 
à exprime l' un titre ou une qualité, un mot d'un usage fréquent: indépendamment des noms 
propres qu'eHe représente, la lettre M peut signifier magistri, martiris, milicie, militis, muliens; de 
même, P s'emploie indifféremment pour pape, prepositi,presbiteri, prioris. - Une initiale répétéè 
sert à marquer le pluriel comme FF pour fratrum. - Quelquefois plusieurs mots qui se suivent sont 
abrégés par une succession' de sigles: B m, Reifte Marie; f) fi' F, Henriei de Ferrariis; S a R, sancte 
ecclesie romane. ' 

Une autre sorte d'abréviation consiste à remplacer un mot par son initiale jointe à sa fina.le: DS, 

Deus; MH, mea; sm, sigillum. Cette abréviation est dite ahréviation par contl'action. La contraction 
s'applique de plusieurs autres manières. Il ya la contraction par consonnes, dans laquelle la légende 
reproduit seulement les principales consonnes d'un mot en comprenant la terminale: Of)R, OryLR: 

chevalier; Forn, factum; MGR, magister. La contraction la plus 'ordinaire est celle qui supprime des 
lettres et même une ou plusieurs syllabes dans le corps du mot: l\POI, apostolici . 

Dan~ r abréviation dite par suspension, on néglige les lettres finales du mot. En voici des exemples: 
oonsTRfI,COflSTRflë, OONSTRflOIaN, Constanciensis; RR.YM, Raymundus. De toutes leS abrévia
tions, la suspension est là.plus fréquente;, eHe présente aussi moins de difficultés au lecteur, qui se 
trouve guidé pal' le sens et l'accord grammatical. Il se peut cependant que la suspension se com
plique de contraction, comme dans .H.BB'VH:;E, Abbatisvilla; POTG, Petragoricensis; l'énigme est un 
peu 'plus difficile à deviner dans bill "Bernmodus; cœ,. pour Cctmeracensis. 

Certainès légendes présentent des mols ahrégés par un système de petites lettres plaéées au
dessus des ma.iùscules, soit qu'il y ait en même temps contraction, comme dans CISI, Croisi, 
POT NIE , Petr'onille, .où la lettre R manque, soit qu'on ait voulu simplement dinlÎnuer l'espace 

" . 
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occupé par la syllahe, tout en la laissant subsister dans son entier, comme dans N: de G'MRN:, 
Germano. - Le G, le T, reçoivBnt également des petites leUres supérieures, COlIllne (;, t. - On 

s'est également servi de petites lettres supérieures pour écrire les nombres figurés quelquefois sur 

les sceaux. Elles expriment alors la vo)'clle terminale: fil veut dire millesinw; t, centesimo. 
Il arrive encore que l'on abrège en encla~ant des petites leUres dans les majuscules. Ainsi Loiac 

s'est écrit mAC; PAilipus, PHlI!PVS; sigilltnn, SIGIJ!.Vm et $~B!. On rencontre aussi : 

ci cv la pi quo l'V 

G€I5RiliV 

Par un autre système d'abréviation, les capitales ont été liées ensemble, souvent par deux, quel

quefois par trois, comme le montre le tableau ci-dessous. On rencontre même des ligatures reliant 

toutes les lettres ensemble, de façon à former ce qu'on appelle un monogramme. Le système d'abré

viation par ligatures est en usage dans tous les alphabets sigillographiques. 

ab ac ad ac ar ah al am an ane ap ar au br ch co cr cu dc dr 
ffi JI: 10 lE lF lit H.. lM HI HE .H> JR. IV ru IR ma, ID <R Of IEBŒl IR 

ea el em en cp cr es el Cl Ch l~r hc la le Il Ip lu 
ffi. a.. fM ru El> ER ES e: EX 6{ li IR lE Hl rn lB fi.. 1:: B U 

ma mb md me mf mp mu mb'r na nb ne nd ne nn nI' nt on or 
li\. t-B ID Ml Ml Ml W wmr MR Hi m lI: ID lE lN IR .Il" N5 (}I.' <R. 02. Œ,L 

ph pp pl' te tb Il to tr va ub uc, vc ul ,nm ur w 
~ IP ~ 1: 'li T. ~ 'R. Vi VI Vi 'L ,Uf "li mw WW 

.~b ae an ar ch de en el' Ur 
18 2E.mm m. 1R Ch lE ru fRm. 

ac ch co <le en cp ex 
îE œ ID iE EN fll fX 

ac be ho hor da de do ha he oc oe or ]lC po pp 

if k lu lm. Îlt ~ bJ lu ~ tr œ 0{ F 11l JP 

SiGNES ABRÉVIATIFS. . . 

" Les abréviations dont nous venons de parler sont, la plupart du temps, signalées au lecteUl' à 
l'aide de certaines marques spéciales. Parmi les différents signes employés, les uns surmontent leR 

lettres, d'autres les coupent ou les travcrsent, ou les suivent. 11 y a des signes abréviatifs commen

çant ou finissant un mot, ceux qui remplacent la conjonction et, que, etc. 

Les signes alJl'(~viatifs placés au-dessus des lettres sont le trait horizontal - et l'accent cil'con:" 
-f1exe grec >11.. 

Le plus ancien exemple du trait horizontal que nous connaissions sc voit au sceau de Liéberl, 

Il. 
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évêque de Cambrai, en 1075 : DÏ remplace le mot Dei; la même abréviation figure ,dans les 
légendes de Philippe 1er, roi de France,en 1082,- de Lambert, évêque d'Arras, en 1097. Une bulle 
de Pascal II offre, ,en 1003, P-P, qui signifie papa. Sur le sceau de Samson Mauvoisin, arche
vêque de Reims, en 1145 ,on litSISILLV DÏ ,sRii" pour sigillum' Dei gratia. Il se présente cepen
dant quelques cas où le trait horizontal n'est pas p~sé tout à fait au-dessnsdes lettres. Deux: 
d'entre eUes semblent alors s'éloigner pour le contenir dans leur écartement. Sur le sceau de Ger-' 
bert, évêque de Paris, en 11 22, on remarque €P-I, pour episcopi. Le type de Henri le Sangliel\ 
archevêque de Sens, présente, en 1138, HRCHI€P-I, archt'episcopi. Quelquefois on a diminu,é la hau
teur de la lettre de telle façon que le trait abréviatif qui la surmonte ne dépasse pas l'alignement 
général. Dans le, type de Philippe-Auguste, en 1180, Dei est écrit Di. 

L'abréviation par l'accent cÎrconflexe grec; beaucoup plus rare que la précédente, commence,à se 
montrer sur le sceau de Jean Renaud, archevêque de Rèims, en., 1133, au. mot SISILLV, sigillum. 
On le trouve dans la légende du pape Anastase IV, en 1153, surmontant les deux pp du mot 
papa. Son emploi continue, de loin en loin, dans les siècles suivants, pour reprendre un peu de fa
veur à la Renaissance. 

Nous ne quitterons pas les traits abréviatifs supérieurs sans avertir le lecteur que ces traits 
ne sont pas toujours à la place qu'ils devraient occuper régulièrement. Dans OOILII, pour consilii, 
la véritable place du trait est sur 1'0; dans MITHOO, Mit1'iaco, il aurait Ml surmonter le T. Cette 
irrégularité tient à ce que parfois les signes indiquent seulement une abréviation dans le mot. 
" ,Les lettres sont coupées par des traitsabréviatif.'J droits ou recourbés. 

Un trait· droit traverse la queue du p dans le mot E~S, episcopus, au sceau d'Helgot, évêque de 
Soissons, en 1085. 

En 1133" on remarque un C coupé' par un trait droit dans la légende de l'abbaye de Saint
Germain d'Auxerre, S-€I, sancti. 

Un V présente son montant de droite coupé par un trait, au sceau de . l'abbé de Vauluisant., 
en 1159, SISILL~, sigillum. 

On rencontre un S dont un trait d.r;oitcoupe le crochet supérieur au mot sigillu1n du sceau 
de Guillaume Louvel, en 1168. 

Sigillum est écrit par le sigle 'S, un S coupé de biais entre les déux panses, dans le type de 
Manassès, comte de Bar-sur-Seine, en 1168. 

Le mot Aldebertusoffre un b minuscule à la haste traversée, dans le type d'Audebert, évêque 
de Nimes, en 1174. 

Sur le sceau" de Manassès, abbé de, Chocques, vers 118 0, le mot sigillttm s'écrit SIS, le cro-
chet inférieur du S traversé obliquemènt. ' , 

Dans la légende d'Arthur, dué de Bretagne, en '[ ~99, figure un S, travetsé de biais com
plètement. 

Si w;msconsidérons,également, dans leur ordre d'al1cienneté, les lettres coupées p~r destl'aits 
abréviatifs recourbés, nous placerons en tête le l' de Lambert,;évêque d'Arras, en 1097,' LHMBERl', 
Lambertus. ' 

On rencontre un If' chez Manassès, évêque de Meaux, en 1157, MELD€lP, Meldensis. 
En 1161-1170, le type d'Achard, évêque d'Avranches, présente un Re', SR!, gratia., 
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Un P se voit à la légende de Gautier, évêque de Laon, en 1163, DP pour Dei . 
. Sur. le sceau de l'abbaye d'Anchin, en 1166, un S traversé d'un trait courbe entre les deux 

panses .signifie sigillum, 
La même abbaye, en 1172, donne la lettre E dans eCEe, ecclesie. 
SIGILL V' représente sigillum dans le type de Robert IV, comte d'Auvergne, en 1 ~ 82. 
La lettre B' coupée par un trait semblable figure au sceau de Robert de Wavrin, sénéchal de 

Flandre, en 1 1 93, ROB'TI, Roberti. 
Un E minuscule se voit au sceau du cliapitre de Pamiers, en 1226. 

La légende du sceau de l'église de Guitry, en 1 285, offre la lettre ü,Z., dont la queue est traverséé 
par un trait courbe. 

Par le signe abréviatif qui suit les lettres, nous entendons surtout une sorte d'apostrophe l telle • 
qu'elle est figurée dans la lettre Sl,sans en faire partie intégrale, exprimant. sigillumdans les 

types de Gui, chantre de Cambrai, en 1210; de Gérard, archidiacre de Valenciennes, en 12 15, .et 
de Jeanne de Garlande, en 1230, etc. La lettre S ne comporte pas seule l'apostrophe abréviative; 

ce signe accoinpagne d'autt'es caractères, des Bl, des 0', des N', des Q'. La légende de Pierre, fils 

de Robert II, comte de Dreux, en 1212, fournit unexempJe de l'emploi simultané des trois pre
miers: .... ROB'TI DROC' '2 BRRN' .... Roberti Drocensis et Brane. 

Les inscriptions des sceaux présentent· fréquemment un signe en forme de 9 qui se met au rang 
des lettres et s'emploie au commencement ou à la fin des mots. Il exprime com, cum, cons, cont, con
tra, lorsqu'il est placé à la tête du mot, et signifie us lorsqu'il se trouve à la fin. Le signe 9 abré

,geatit le commencement du mot paraît assez tard sur les sceaux. Nous le remarquons pour la pre
. mièi'e fois dans la légende de la ville de Ham, en 1 223, 90!VnIE HHmenSIS, communie Hamensis. 
Le prieUré de Saint-Christophe- en-Halate, en 1240, offre le motconventus ainsi écrit : 9VSN'f. 

Au contre-sceau de Jean de Sours, en 1 260, on lit 9 SIG, pour contra sigillum. L'abréviation 9 fi
guredeux{ois'surle sceau du gardien des 'Franciscains de Condom, en .1266 : S' G.H.RDI.H.I 

.·<9V61:.:FRor OHNORl 8' F D' 9D0I1, sigillum gardiani conventus fratrum minorum sancti Francisci de 
. Condomio. Cette abréviation initiale, encore rare au XIIIe siècle; devient plus fréquente aux siècles 

!Sî.i~vàr:tiits.;·.I:lusage de,la. terminaison 9, us, date de bien plus loin. On la trouve, dès 1 035, au sceau 
,dei·Hèriri· lèr, .. roi de France, lEINRIC9., Heinricus; de Philippe ,1er, en 1. 068, PHILIP9, Philipus; 
d'Achard, .évêque d'Avranches, en 1161-1171, RCHJRD9, Achardus. Nous n'avons rencontré que 
Jo.rt l1àremeht l'abréviation 9, signifiant con,' au milieu du mot VI9TS, viconte. De même nous ne 

connaissons que peu d'exemples de la terminaison us exprimé~ par une sorte de3; il s'en trouve !ln 
dans la légende d'Agnès, femme de Jean de Bois-JérÔme, en 1280, au mot DOMIB3, domibus. 

Divers signes rer~placent la conjonction et .. Nous signalerons d'abord le plus àncien. Il figure sur 

h~i sceau cl' Arthur 1er, duc de Bretagne, en 1199, Sa forme est ceBe du chiffre 7, ou plutÔt d'un Z 
dont on aurait retranché la barre horizontale inférieure : 7. En 1.212, dans la légende de Pierre, 
fils de Robert II, comte de Dreux, la même conjonction est représentée par le sIgne '2; c'est le pré
'cédent à angles arrondis. Au' XIVe siècle, le sigle majuscule el consiste en une sorte de 'G, comme 

dans le type de Philippe de Valois et d'Anjou en 1319, ou bien en un Z coupé par une traverse 
horizontale ~, que l'on rencontre dans le type delphinaldeCharles V, en 1376, Dans la minuscule 

gothique, il présente tantôt la figure d'UII t écrit et orné à la façon gothique" comme au sceau 
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de Jean, duc de Berry~ en 1379; tantÔt il rapp~He la forme majuscule précédente z, comme au 

scea1:l de Louis II, duc de Bourbon, en 1396. Il sert de plus, en le faisant suivre d'un c, à figurer 
Îes .et cetera, '''te, dont le sceau de René d'Anjou, en 1ll~6, offre un exemple. Là majuscule de la 

Renaissance emploie également la figure z pour exprimer et ou et cetera. Le type de majesté de 

Maximilien, en 1513, en fournit des spécimens. 
Un signe particulier a remplacé quelquefois la conjonction que. Au XIVe siècle, on a employé la 

minuscule q liée à une sorte de signe dérivé du point et virgule, '!J. Le sceau de Jean, dauphin de 

Viennois, en i 310, pemwt de s'en assurer;. La minuscule gothique a suivi les mêmes errel11ents. 

La légende de Charles d'Orléans et de Valois, en 1. hhh ~ reproduit ainsi le mot que, t}t. La capitale 
de la Renaissance le représente encore formé des mêmes éléments, ~. comme on peut le voir sur 
le sceau de Louis, duc d'Orléans, de Milan et de Valois, en 1h85. 
, Nous donnerons quelques exemples de remploi des signes abréviatifs, selon qu'ils Iilarquent 
une lettre placée au 'Commencement ou dans le ;corps du mot. Nous ne dirons rieu de ceux qui 

se trouvent à la fin, le sens venant en aide au lecteur. Pour ceux-ci, comme pour les exceptions, 

nous renvoyons à la liste· des mots abrégés placée à la fin de la présente introduction. Il est 
bien entendu que nous n'avons pas la prétention d'établir des règles; nous ne consignons ici que 

nos propres observations. 
Faisons remarquer, avant d'aborder les détails, qu'en sigillographie la plupart des signes 

abréviatifs n'ont pas une attribution spéciale à chacun d'eux. LeurefIet est surtout général.~ queUes 

que soient leur figtJreet leur place. Différentes Eibréviatjous peuvent répondre à une même syllabe 
ou à un même mot ,et la même abréviation peut s'appliquer à des syllabes GU ~des motsdiffé-. 
rents. Mnsi pers'écrit indifféremmentP. ,g, P'. Pour signifier par, tout aussi bien que pel, per et 

pro; on emploie le .g à lia queue barrée; il sert même bien souvent dans episcopus, qP' on écrit BoBS. 

H, av comn;teI).cement et5lans le corps. du mot, exprime am, qfJ,; R.SI1\M, Ambi~nensis; AD as , 

Andegavensisi n~,PHN, Campanie; FRiiàoR', Francorum;et, 'par inversion, ma, na,. RoANCR, Ro ... 
manorum; ijloiiOIJI, manaÎ}hi. 

B, D',~, aQ. ·COII}mencemellt du II}Qt, her, bru: BRnllRT, Bernq,rt; D'GSN, Bergenfiis; BxaLsnSIS, 

BruxeleJtsisi d~IiS le corps du mot, bpr ;llV'BoI, Auberti;par inyersj.on, 'bre ; QijOIOT, Obrecicort. 
Il r~doubJe q-qèlquefois seulement la' lettre ~ HBllTIS, qbbatis. 

fi, a'~ au con)m.en~ern~nt" ce? con,cra 1. GVALGRS, (Jevalers;OT8, conte; (J'MaE, Cramellis; au 
milieu, CfJ1'? cre, cri, cum r S1\.O'OOS, sacer4Qs; SSOTV, seeretum; SOEJSMTIS, seribentis; LOOTaM; lo
cumtènentisf 

n , D', au 'commencement, de, do ; D'QAlU ,decani; nmIQRVm, dominorum; au milieu, de, der, 
din, lire: ~iYqV~SIS, Andeeavensis i QQSIon, Desiderii i CRIYIS, ordinis; FLADS, Flandres. Il redouble 

la lettre daps RVD'SRS,l"uddere! 

6~SJ, au f,ommencement, en :ijGOE, EnffolismfJnsis;au milieu, ern, en, er, cre, es: si;t,g, sem
; per; saRSSRRII, Berengqrii;FI,.JiMaMO .... Flamermont; ,>sms, Aeredis; PR6BITaRI, presbiteri; pai' 

inversion, ne : ClëIO, Ciricio. 
F, au commenéement, fer, ire ou fri : FRARIll, Ferraria;FDIOI, Frederici. 
6', s', au comrilene.ernEmt, ge.n, ger,{fra :GERALIS, generalis; GMAIU, Germani; 6'oa, g1'acie'; 



INTRODUCTION. \\ 

au milieu, ger, gist, gn, gm : GliVGICI, Gall{{eJ'ic?:; ŒliG}R, ma{{ùsteJ'; Mlië'O, 'nw{{no; NlGOVRTe, 

Nigrac/tr(e. , 
-1), au commencement, Iwu, hel', Iw : i)RIOI, JJem'ici; -I)BTI, fIerbel'ti; i)G, Hl/fJonis; au milieu, 

Ita, IUIn, he, her: Ci)NNI, Clwnni; IOi)IS, Jo/wnnis; MliTi)I, J/athei; Ti)SIWRII, tlw;aurarii; G-I)JRDI, 
Glwrardi. 

Ï, au commencement et au milieu, im, et surtout in : SÏPIJORllinVs, Simplwrianus; ISVLli, 

Insula; OlinTÏPR6, Cantù~JYI'é; -I?VÏ0I6, J>l'ovincie; et, par inversion, mi, ni : OOlTIS, comitis; Oli

noIcI, canonici. On rencontre aussi el'i. ri : BVXlli, Buxeria; DOOTOÏS, doclOris. 
a', au commencement, ka, ker : aJROLI, Kal'o,/i; k 7 00V6, Km'cove; au milieu, ker : Dvnk'k6, 

Dunkerlœ. . 

i, E, au commencement, le, les: EOT, lectol'; EPI0I6R6, l'Espiciel'e; aumiliclI, le, ler, les, los: 
6ETI, electi; OEIOI, ciel'ici; 600Ele, ecclesù!; TIJOEli, Tholoslr.; par inversion, il, ul: MEITIS, militiH; 
OliPITEI, capituli. Hedoublement : VliEIS, Valli..,. 

tE, au milieu, lia, llan, /la!', lle, llelou lier, !lis: VH:;CG'enJRT, Villagenw·t; O1Œ6tEI, Cambel
wni; nIG6tEn, iVigellensis; WIHMVS, Willelmus ou lVillennus; TOHS, (olli!!; })ar inversion, eU, 
ill: MJROtEI, Mal'celli; WH, lVillelmtls. 

M, M', au ~ommencement, ma, mar, mel ou mer: MGR, magislC1'; MTINI, Martini; M'LOTO, 

Melloro ou Merloto;au milieu, 1nàn, mar, men, n'MW, mu?' : NORMDI9, Nortnandie; llikemT, 

Jakemart; R6MSIS, Rmnensis; TeMWMlin, Temmennan; NliMOI, Namurci. Redoublement: G6Me, 

gemme. 
fi, N', au commencement, 1WS : N'RI. nostri; au milieu, nen, no -: LliVDVNSIS, Laurlunensù; 

I]OnoovRTe, Honocoul'te; et aussi cner, l'an : GUliUS, generalis; GNO', Grancia. Redoublement: 

vliRenes, Varennes. 
Ô. Nous ne connaissons pas d'o mal'qué d'un signe abréviatif au commencement d'un mot. Au 

milieu, om, mni, on, ou: pOPONe, Pompone; Dom, domini; CÔSVLV, consulum; côn, Cmulun; par 

inversion, io, no: MIS6RliTÔ6, miseratimw; MIÔR, minorwu. 
P,_P', -I?, au commencement, par, pe, per, lw, pra, pre, pres, pl'i, pm : jhéns, Pm'isiensis; 

:;~Ronli, Perona;ptlt, pm'iii; PIORIS, pl'im'is; PoIS, pratis; PPOI, prepositi; PBRI, presbiteri; PMOGSITI, 

Pff,(#Wkenùf; ,pP6, prope; au milieu, par, pel, pel', pro : P6LLI~I1,' pelliparii; Oli-l?Le, capelle; 
·1i-l?TOS, apertos; Le-l?Sœ., leprosorom.On le trouve employé comme lettre grecque P dans xPs, 
.-Christus; XPlliNI, Christiani. 

a., O,l., <l..', au commence~nent, que, qui, quo: a..VILLI, Quevilli; Q,LT6RI, Quiteri;a..NOliM, 

-quondam; au milieu, qua, que, qui: S6<l..'liM, Sequanam; P6S<l..'LOQ.V6, Pesq1leloque; GliVa..LIHI, 

GaWJuelini; 6Sa.. ER, esquier. 
R., W, R7,au commencement, 1'e: R'm6R, Renier; RGIS, 1'egis; au milieu, ra, 1'8, l'on: FWTRIS, 

fratris; S6oRTV, secretU1n; I]liIWVRL, Haironval; pal' Îmcrsion, el' : TIJeOORIOI, Thèodc/'ici. Redou

blemellt : T6Rli, terra. 
- S', S, au commencement, san, .<;e1' : soe, sancle; S'VV, sm'vum; S'Gen, flffl'{{ent; au milieu, sel' : 

NIS'liT06, ffliisemtione. Redoublement: RliS6, Ral~sc. 

T, 07,:f, au commencement, tar, tà, Ira, tre, trt', lw': :fDlF, Tardif; TVliN, 1'ervanensis; 1'SI

GlUeS, T1'asignies; Toefi, 1'1"ecenSis;THlT, Tl'initatis; l'Re, Tul'1'c; au milieu, tar, lei', t1'a, ire, tri, 
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tro, tur, turc: nSOTI, Nectari;'LIO'FARV, Licterarum; STTIS,stratis; BS'FMI8V, Betremieu; V'FVSO.., 

utriusque; PSTH.IE, Petronille; OATSN, Caturcensis. 
V, ~, V', au commencement, un, ver, vi, vir : vlvsrrATIs, universitatis; vvm, Vervin; v'Dva, 

vidue; ÜG'liLTO, virg'ulto; au milieu, um, un, uo, ver, vern; OOLVBM, Columbensis; BRVVILSR, 

Brunviler; o..ïm, quod; m'ln, Nivernensis; AL~IA, Alvernia. 
W', au commencement, Willel, Wir: W'MVS, Willelmus; W'TOM, Wirton. 
X, au commencement, employé comme lettre grecque dans XP13 et XAMI, Chris te et Christiani. 
y et::z: n'ont pas, croyons-nous, reçu de signes abréviatifs. ' 

DISPOSITION MATÉRIELLE DES LÉGENDES. 

Les légendes suivent d'ordinaire le contour extérieur du sceau. EUes sont par conséquent, selon 
la forme des types, circulaires, ogivales, ovalaires, triangulaires, carrées, en losange, polygonales, 
festonnées, etc. En général, eUes occupent une seule ligne. Lorsque cette seule ligne est insuffi
sante, elles envahissent le champ. On en rencontre même su.r deux lignes, principalement dans 
les types circulaires. ' 

Il est, croyons-nous, inutile de montrer des spécimens de légendes simples contenues dans la 
bordure du sceau; mais nous dirons quelques mots de celles' qui, n'ayant pu trouver une place 
suffisante sur le contour du type ,finissent dans le champ, et parfois même, ce qui est plus rare, 
y commencent. Sur le sceau aux causes de l'abbaye de Marchiennes, en 1311, l'inscription finit 
dans le champ par quatre lignes horizontales :' 

AD 
CA 
SV 
AS 

Ad causas. 

La légende de Raoul, fil~ de Barthélemy Le Bret, en .1227, se termine dans le champ en trois 
lignes: 

mm 
LS BR 

ST 

[Bartholo ]mei Le Brel. 

Dans le typè du chapitre de Saint-Pierre d'Anderlecht, en 1195', la fin de la légende se trouve 
transportée sur une banderolè que tient le saint patron. On ljt autour du sceau: SIG'ILVM AMDAR

LECTEMSIS SOEEBEATI ,sigillum Andarlectensis ecclesie beati, et sur la' banderole : PETRI, Petri. 
Un exemple de légende commençant dans le champ se voit au deuxième contre-sceau de J'officia.., 

lité. de Meaux, en 1254. Au milieu est éàit OVRlA, curia, et autour MELDsnSIS, Meldensis. Le 
même fait, mais plus curieux, se pr~sente dans le type de Garnier, doyen de Sarcelles, en 121 9, 
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Le nom du doyen estainsi gravé en monogramme dans le champ; NGarneriUS; la suite de 

l'inscription, nec.anvs . "'06 • C6RCELLB., decanus de Cercella, occupe la place habituelle sur le con
tour du sceau. 

Un monogramme se trouve également dans le champ, au sceau d'Hervé de Montmorency, doyen 
de Notre-Dame de Pal~is, en 1192 : seulement, ici, il est indépendant de la légende. Le type offre 
cette particularité que l'inscription, en ogive comme le sceau, s'interrompt à sa moitié après le mot 
Hm'vei, continue dans un cercle qui renferme le monogramme et.reprend :nsuite la seconde moitié 
de l'ogive, où elle finit. En voici la disposition: 

Au centre, le monogramme: Rerveus. A droite, le commencement de la légende: sigillum Hervei. 
. La suite, dans l'inscription circulaire qui entoure le monogramme: de Monte Mm'entiaco. A 'gauche, 
sa fin : Parisiensis decani. 

Le sceau du chapitre de Notre-Dame de Paris, en 1216, offre au centre un autre monogramme 

au nom·de Marie: Ave Maria, et porte sur son contonr la date de son renouvellement. 

L'inscription complète de !a légende proprement dite à sa place ordinaire n'exclut donc pas la 
présence d'autres textes dans le champ. Il il'est pas rare, en effet, d'y rencontrer des caractères 
tantôt symboliques, comme A et ID, alpha et ornéga~ tantÔt désignant le personnage figuré. Les 
lettres grecques A et W accostent ia Vi.erge, dans le type du chapitre d'Évreux, au XIIe siècle, _f 

:Une fleur de lys, au contre-scean de GeoffroideTressi, évêque de Meaux, en 1 :w9. En 1151-116 t, 

l'i'magède l'évêq!le d'Auxerre, Alain, est accompagnée des lettres .H.L.H. nvs, composanL son nom, 
Alanus. De même, aux côtés de la figure de Guillaume, évêque d'Avranches, en 1198-1210, on lit: 
PT OE, Ptolemeus, ~on surnom. Dansle type 'de l'abbaye de Cysoing, le saint patron est accosté des 
mots-s: OR.LIXTVS, sanctus· Calixtus. 

Des inscriptio.ns dans .le champ reproduisent encore des textes liturgiques" une maxime, une 
sentence que s'est appropriée le possesseur, ou même sa devise. C'est ainsi que dans le type de 
Jean, abbé de Saint-Augustin de Térouane, en 1381, on remarque SUl' les genoux de l'évêque 

G 
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d'Hippone, une inscription portant SVRSVffi ŒORDR hRBSffiVS ... , sursum corda habemus . .. , et 
l'abbé tient une handerole avec ces mots: RS6S 6RS6Sffi TVVffi, reg8 gregem tuum. L'invocation 
DR PRŒS DORS, da pacem, Domine, se lit dans le champ au sceau de Nicaise Cuvelier, procureur 
d'Artois au bailliage -de Saint-Omer, en 1365. La bannière de Jean de Ligne, sire de Baineul et 

chambellan du roi, en 1406, porte sa devise: fattt le ber!!, Faire le doy. 
D'autres sceaux désignent le monument ou l'objet figurés. En effet, au type de l'officialité de 

Soissons, en 1243, le mot Suessio,. en deux lignes, se trouve gravé sous le monument représenté: 
~ . 

SV8S 
SIO 

Au has du sceau du chapitre de Cantorbéry, on l'emarque l'inscription 7 muri metropolis isti. Le 
bras du martyr, repro~uit sur le sceau du. chapitre de Saint-Mammès de Langres, est accosté de 
ces mots: brachium beati Mammetis. 

Cel'taines inscriptions dans le champ expliquent l'action qui s'y passe. Le sceau de Conon de 
Béthune, en 1202, représente un hommage et porte le mot MERCI, merci. Le mot IVRR, jura, 
se lit au-dessus d'un personnage qui fait prêter un serment, dans le type de l'officialité de Cahors, 

en 1209, 
Quelques-unes énoncent la date de la fabrication du sceau, comme dans le type du chapitre de 

Notre-Dame de Paris, où la date :1. 222 est ainsi désignée: . . 

H 
000 
XXIIo 

Le chapitre dé Saint-Outrillede Bourges, çn 1236, représente le saint accosté de R D' g GOG -

XOX IX, anno Domini 1229, sur deux lignes verticales. 
Nous avons dit qu'il existait des légendes doubles, surtout dans' les types circulaires. Les inscrip

tions concentriques ont été employées lorsqu'une ligne ne pouvait renfermer le nom, les titres et 
les qualités du p'ersonnage, comme c'est le cas, par exemple, sur les grands sceaux de Philippe le 
Bon, de Charles le Téméraire et de sa fille Marie. D'autres fois, dans ces sortes de légendes, une 
ligne est consacrée au nom et à la qualité du possesseur, tandis que l'autre contient une sentence 
pieuse, une invocation. Au sceau ogival de Pierre de Colmieu, prévôt du chapitre de Saint-Omer, 
en 1236, on lit à la ligne extérieure: NOTHM FRC MICl)I DOMINS VIA IN QVRM RMBVL8M, 

nolam fac michi, Domine, viam in quam ambulem, et à la ligne intérieure: S' P8TRIns COtE M3'"O 

PR8POÏ S' RVDOM, sigillum Petri de Collemedio, prepositi Salwti Audomàl'i. Il est des cas spéciaux où 
l'une des deux lignes traduit en un autre idiome la ligne qu'eUe accompagne. Le type de Philippe, 
fils de Baudouin, empereur de Constantinople, porte deux légendes conceutriqueg. L'extérieure est 
_ en langue latine; l'intérieure, en grec, donne la traduction de rinscription latine: 

~ e PI:;ILIPI FIL. . . .. IffiP8RA..... I:>8RSDIS I.J?II 

Sigillmn Philippi, filii . . . . . imperatoris •... , . . . . heredis imperii. 

C<I>P' <l>IL nOP<I>VR . .c ..• 
'i.cppayls ct>IÀ17l"lrOU •• _ .• IIopcpup()yevv~'I'ou ••... 
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On rencontre certains sceaux portanh leur légende entière écrite dans le champ en lignes hori
zontales. Ces inscriptions ti'ansversales se remarcluent sur les bulles papales. Le revers du type 
ogival Je Hugues il ,archevêque d'Arles, en 1214, présente une légende ainsi figUI't~e : 

,Silfillwn sancti Trvpllimi, lhesu Christi discipuli. 

De~inse~iptions verticales se voient aux. bulles des papes dans les mots 

s 
p 

e 
T 

Sanctus PefJ'!ts. 

:et s 
P 
ft 

V 

Sanctus Pmûus. 

Dans le type du chapitre de Saint-Mammès de Langres, en 1307, le hr'as du martyr est encore 
accosté d'une inscription verticale, mais les lettres sont posées dans le sens transversal, et les deux 
côtés de l'inscription se font vis:"à-vis : 

,èQ 

Bracltimn bcati iJl/ammetÎs. 

Citons encore, comme une exception des plus rares, une légende gravée SUl' la tl'anche d'un sceau. 
Le fragment du lype de saint rrhomas de Cantorhéry, en 1263, consel'vé aux Archives nationales, 
porte sur la tranche une inscription dont il ne subsiste malheUI'cusernent qU(~ les leUres aRA ré
pétées deux fois. 

Il nous reste à mentionner, en terminapt, une disposition des lég'endes toute part.iculière. Nous 
c. 
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voulons pill'ler des inscl'iptions placées sur un ruban ou phylactère enroulé à ses extrémités, et 
qui suit d'abord assez ,régulièrement le contour du sceau; mais. à mesure qu'on avance dans le 
XVie siècle , l'espèce de banderole qui porte les caractères se mouvemente, se replie sur eHe-même, 
décrivant des festons, des guirlandes tordues, les circuits les plus capricieux. On conçoit les diffi
cultés de lecture qui en résultent. 

Lorsque nous avons traité de la ponctuation, l'endroit où commence la légende a été déterminé. 
Son point de départ se trouve à la partie supérieure du sceau. Il en est généralement ainsi, sauf 
quelques exceptions, que nous ne d'ev ons point passer sous silence. Dans le type de Thierri III ~ en 
688-691, la légende commence en bas. Il en est de même au sceau de Charles le Simple, en 9,2 L 

Cette irrégularité, que l'on remarque de loin en loin à toutes les époques, devient plus fréquente il 
la Renaissance. Les sceaux de Jean l'EntaiHeur, abbéd'Anchin, en 1564, d'Arnoul Gantois, abbé de 
Marchiennes, eni 565, présentent des inscriptions débutant à la partie inférieure. Pour les lé
gendes à circuits accidentés, il n' existe pas de règle fixe; le point de départ est même quelquefois 
difficile à découvrir. 

La lecture doit donc en général commencer par la partie supérieure il droite, en suivant le con
'tour, pour se terminer à la. partie supérieure gauche. Les lèttres ayant leur base dirigée en dedans, 
vers le centre du sceau, la légende offre ia même direction que les lignes d'un livre. 

, C'est par un accident des plus rares qu'une légende se trouve disposée pour être lue extérieure
ment. Les lettres ont alors leur sommet dirigé vers le champ du sceau, comme dans le' type du 
chapitre de Saint. ... AIJdréd'Avranches, en 1163. 

~ ZIG'ILLVM : lŒRINCEHSIS : lECtElE 

SilJi~lum Abrincensis œcclesiœ. 

D'autres irrégularités sont à signaler dans les inscriptions des sceaux, irrégularités dues au ca
price ou plutôt à l'imprévoyance du graveur. La plus ordinaire consiste 'dans des lettres tournées 
à gauche, comme a, dans aIG'ILLVM, sigillum, au sceau de Simon de Montfort, en 1195, et dans 
MFl.lJIva, Mahius, au sceau de Mahieu de BuÏt'es, en 1220. Ce n'est pas la première fois qu'on ren-
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contI'e des S tournés en sens contraire. Les types des rois mérovingiens, Dagohert, Childéric, Chil
debert, en offrent des exemples dans leurs légendes. Les n onciales ùans HlSVLfI, Insulensis, et PE

ROtE!!, PetOnensis, au type de Jean, châtelain de Lille et de Péronne, en 1237, présentent une 
anomalie semblable. Quelquefois la même irrégulal'ité atLeitllla légende entière. S~r le sceau de Jean 

, d'Acy, en 1223, l'inscription porte ... Aa· aSNNl\.OI· MV.l ... , qui doit se lire ... LVM· I01UmeS 

DA .. , sigillum Johannes d'A ci ... Le graveur a écrit sur la matl'ice la légende telle qu'elle doit 
être lue, de sorte que sur la cire elle se I:t'ol~ve reproduite en sens contt'aire. 

Il peut arriver encore que, pal' l'incurie du graveul', la légende soit figurée de droite à gauche, 
sans que les lettres suivent toutes la même ùirection, comme au sceau de Nicolas de Champagnes, 
en 1269, .. INAP AD : aea : RLLOGIN : ~, qu'il fa U t lil'e : 57 NIGOLLA : Des : aAP ANI .. , 

seeZ Nicolla des Campanies. Les lettres a, LL, e, P ne participent pas à la disposition générale. 
Parfois c'est un mot entier dont les camctèrcs sont intervel,tis de telle sorte que la lettre qui de

vl'ait être la del'nièl'e devient la première, l'avant-dernière la seconde, ct ainsi de suite jusqu'à la 
dernière place : IPX figure pour XPI, Christi, dans le type du chapitre de Saint-Quentin, en 
117 8. 

On remarque aussi quelques lettres couchées, SUl'tOut des s. Au revers du type de Raimond 
Roger, comte de Foix, en '1 2 1 5, trois S sont ainsi figurés Co. '" aO'nITICo : FVXCoenCo .. , ... co
mitis Fuxsensis. En 1251, sur le sceau d'un cIcrcdu Languedoc, nommé Raimond CapeHier, on lit: 
~. mAG'I~oRI. .. sigillum 11U1ffistri . .... Un Z couché, N, se voit au sceau de Jean de Baizi, au 
xtye sièelé, BAINl. 

}:iQer:~ines'légendesprésentent encore des lettres gravées la tète en bas, soit isolées, soit cbnsti-
.. ,tbant' ~nmot et quelquefois la légende entière. Le sceau de Renaud de la Baste, chevalier, offl'c, 

èÙ'i:2' ~3, UIi, M ainsi retourné W : 57 ReG'InliLDI • ne • weRROLes', sigillum Beginaldi de MerroZes. 
Dans le type de Chilpéric II, en 7 t 6, le mot Franco1'lnn est écrit bHRN:I, pour FRRNI:. Sur le sceau 
de Gui le Forestier, après 1150, le graveur a retourné toutes les lettres de la légende : 
SlITro e.AI.oONIS I::OH6S.L1fl{lI, pour SILLOJ G'VI"OONIS FORESTRRII, sis'îllmn Guidonis FOl'estal'ii. 
Cette inscription paraît en effet sens dessus dessous; les têtes des lettres regardent l'in~érieur du 
type, contrairement à leur disposition habituelle. Elle se compose simplemcut de caractères toul'l1és 
à gallche, si on la lit en dehors en commençant par la droite. 

LA~GljE DES L1tGENDES. 

Il n'est pas indifférent pour le lecteur de connaitre l'idiome employé dans une légende. C'est à ce 
titre que nous di l'ons quelques mots de la langue à laquelle appartiennent les inscriptions des 
sceaux, bien qu'un tel sujet n'entre pas d'ordinail'e daus lc cadl'e d'une paléographic. 

L'emploi du latin a été le plus anciell et est clemeUl'é le plus fréfl'lent; fa lallgue latine n'a jamais 
1 cl"t cesse c re en usage. 

Des légendes en langue vulgaire se rencolltl'ent dès 1210. Au contre-sceau, de Blanche de Na
varre, femme de Thibaud III, comte de Champagne, on lit à cette dale: PASSAVAlIT Le MeILLOR, 

Passavant le meillor. En 1218, Gr0goire, ehanoine de Paris, fait waver sUI' son sceau: OIseAV 

. VA ml li MON AMI, oiseau va mi à mon ami. L'inscription du sceau .de Thibaud du Déluge, che-
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valier, en 1237 porte .. IBRVT DOVD6LOVG'6, . ;ibaut douDelouge. A la date de 1239, la lé

gende de Philippe, femme de Hugues d'Antoing, s'exprime ainsi: 57 p~eLIP6 De ~Hm6S DRMe: 

DRNTôIG', seeZ Phelipe de Haines, dame' d'Antoing. Nous rappellerons que, dès 1202, le mot français 
MERGI, merci, figure en exergue dans le type de Conon de Béthune, frère de l'avoué d'Arras. 

Ajoutons, toutefois, que la légende circulaire de ce type appartient à la forme latine. 
Le passage du latin à la langue vulgaire ne s'est pas opéré brusquemen t, sans transition. On 

voit apparaitre des légendes mixtes, latines-françaises; vers la fin du règne de Louis le Jeune. En 

1177, nous lisons sur le sceau d'Adam de Walincourt: SIG'ILLVM RDE DE WRLLENCVRT, sz'gil- . 
lttm Ade de Wallencurt; en 1179, sur le sceau d'&des de Ham: SIG'lbE 'DOMIMI O'DOMIS DE' 

H11.m, sigillumâomini Odonis de Ham; et ainsi de suite, en 1180 : e ~EDEVE DE mONCI, si
gillunt Hedeve de Monci; en 1181 : SIG'ILLvm WRLTERO dE BOZIES, sigillum Waltero de Bozies. 
Il serait facile de multiplier les citations. Nous ferons seulement remarquer que c'est le nom de 

la seigneurie, le nolh géographique du fief, que les légendes ont commencé de désigner en langue 

vulgaire. 
Les prénoms en français ne se rencontrent que plu,<s tard, comme par .exemple au sceau de Guil

laUlne de Cayeux, sire de Car.ency~ en 122.6, sur lequel on lit: SIG'BiI::;M G'VILLEVMH DE CliVES. 

sigillum Guillfiume de Caues. 
Au delà des Pyrénées. les seigneurs emploient souvent des légendes en langue vulgaire. Dans 

le type d'un alcade de Tolède, en 1347, l'inscription porte, en suivant le contour festonné du 
sceau : S6LLO n6 nI660 AR6LA De: TOL6DO, sella' de Diego 'Arela de Toledo. Au sc.eau dé don Al

varez' de Luna, en 1435, on lit: seUo be bouahhW be Inua coub'ertable be cafftUa toutr tr fanf ef
fetlau, sello de don Alvar de Luna, condestable de Castille, conde de Sant Estevan. La Mg,ende espagnole 
de Rodrig.o Diaz de los Canberos, en 1223-~226,commence parle mot latin A5igilhmt;· SIGILLVm 

BODBIGO DIR3 D6 LOS CRNBeROS. 

Une inscription dans un vieux dialecte aHemand' se voit au sceau des boulanger's de Cologne, 

en 1396 : segd :lrt "becber ho coren, Segel der Becker tzo Colen. D'autres types, appartenant à des 
seigneurs, lorrains, tels que Gérard d'Esche, Henri et Jacques de Fenestrange, en 1425, offrent des 

légendes en allemand." Sur le sceau d'UIric, S;eigneur de Fenestrange, en 1363, J'inscription en 

allemand présente à son commencement le niot latin s~gillum. 
Il n'est pas rare de rencontrer, dans les types du nord de la France ou des Pays-Bas, des inscrip

tions en flamand. Le sce~u des ceinturiers de Bruges, en 1407, porte: li< DITS: DIe:· Z66h6II· 

vi.· D6R ·RIe:MHR6R· VA. BRV6h, Dits die zeghel van der riemaker van Brughe. 
Deux bulles de Baudouin, empereur de Constantinople, portent à leur revers,en 1247 et 1268, 

l'inscription grecque: 

Sur le sceau de Philippe, fils de ce même empereur, on trouve, à la date de 1263, deux légendes 

concentriques, l'extérièure en latin, l'intérieure en langue grecque, traduisant la légende latine. ' 

Nous ne connaissons qu'une seule légende hébraIque insâite srir un sceau appendu à un acte. 
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Elle fif{ure au bas d'une pierre byzantine {~ra\'ée dont se sen-ait. le prieur de la Chal'ité-sur-Loire. 
en 1'l70, et sc traduit par Immân01i-êl, ((avec nous Dieu". M. de Lonv,périer et, tout récemment, 
M. Saige ont publié plusieurs inscriptions juives. Toutes sout empruntées ù des matriees de 'sceaux 
conservées dans différents musées ou ehez des collectiollnent's. 

011 peut voir aux Archives nationales le cachet du sultan Mustapha III, en 17G9.; c'est un chiUre 
eu caractères arabes entrelacés: 
_ ,Des réparations exécutées à la- cathédrale de Séez, il y a quelques années, ont amené la décou
ve'rle d'une matI'ice de sceau ayallt appartellu à l'un des patriarches d'Arménie du nom de Constan
t.in. Sa légende est écrite dans la lan8ue du pays. 

Nous arrètons ieÎ cette énumération. Est-cc il dire ({u'il n'existe pas d'inscriptions CIl d'autres 
'd' " NIl . '1 ) JOmes ~ ! ous ne pal' ons que (CS mOIluments qlll nous sont passes sous es yeux. 

LISTE ALPH ,\BÉTIO (jE DES !\lOTS ABR]~G]~S. ' , 

A, A de, A ,lfOI/S;, A IIdree , Amaldi, A 9-
marus. 

AB', ABiiTIS, abbati,ç. 

ABATISS'S, abbatisse. 

AB8', AEE, abba, abbaïs, AB~ 
BA'f, abbat', lBBATe, ABBA
TISS, ABB'S, ABBI, abbatis, ab-
batisse. 

ABBÏS, abbatie. 

ABB'IS, ABSIS, abbt5, âbbatis. 

ABB'ISSS, ABaIsss, abbatisse. 

ABBISVlbE, ABB'ISVILUI, Abba-
tisvilla, Abbatisville. 

ABB'S, abbas. 

ABBTIS; abbhs, abbatis. 

ABBVItE, ABB'VILLA, Abbatis-
villa. 

ABSVltE, A bevi!!e. 

iiBIAN, ABIAN'S, Ambianeilsis. 

ABIS, abbatis. 

ABOGI] T, amboèltte. 

.HBRIn, A"sRINC, ABRINGsii, 
lBRIMGSIIGI, ABRIMGSMS7, 
Abrinccnsis. 

ABSETIA, absentia. 

a&'hs, abbatis. 

iiBVu'i, ambulem. 

AGAD, academie. 

AGI]R.GEI, a;·cltwl{Jeli. 

at~elll, Acheoli. 

AGI]IO', al'chidiaconi. 

ât~tn, AnchÏl~. 

atqntlaïe, Acquitanie. 

ADA, Adam. 

AIEGJVSSIS, Andeeaven8Ïs. 

iiDSG, Audegavensis. 

ADMI, ADMINJSTRAT, admillistra
tOl'is. 

ADMonIAE, admollialiulII. 

ADRlii, Adl'iaen. 

R.DRIa, Andrie. 

ADVOG, ADVOGAT, lId/)ocati. 

AS, A leaume. 

lECr:ClE, lEGGCIa, lEGCE, ({'cele
siœ, œcclesic. 

ASC, Aelùlis. 

AGATI] , A fJftlh e. 

! AGATi)N. Agathensi,ç. 

l
i R.GSLIAGSn, AI/{Jeliaccnsis. 

AGSn' , A{Jemlell.~is. 

1 AGIHGI, AIIB'iaci. 

âglefe5, AllfJÏetes. 
- -AGEIAGn, AIl{Jeliacellsis. 

AGLICANE, AI/{Jlicane. 

AGN', Agnetis. 

R.GRSMO, A{Jl'emollt. 
AGS, Al/{JIM/US. 

AE, Alluye. 

ALB', Alberti. 

ALBAn, ALBANSN, Albalteltsis. 

ALBI SN, A lbien.si ••. ' 

ALBIN, Albiniaco. 

ALBOmOTS, Albomoltte. 

ALBOn. Albollellsi,~. 

JLBOnOCO, AlbomoclJ. 

ALBTI, ALB''OI, ALETL Alberti. 

ALGi), ALGI]IAGSn', Alchiace/~çis. 
9 JLDET , Aldebe,'tu,q. 

ALDSG?On', Alde{Jhondc. 

ALSaON, ALSNG, Alel/(:'J/Iii. 

ALëson, Alell.çolt. 

alexâbrt, il le:1:llndri . 

ALG, Algie. 

altxâbrt, Ali.ulIulri. 

JLOJAR', Almal'iei. 

AEOJI. Alel'111i. 
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.H.LH', .H.LNBT, Alnéto. 

HLn, Alnensis. 

alnefën, AlnetensÎs. 

H..S11.O, Alsacie. 

11.L'6, 11.L TISIODOB!, Altis.sÎodoren-
sis. 

11.L TIVIL, Altivillat'i,~. 

.H.L V'I.H., Aloernia. 

11.L vmB, A lvernie; 

am, Amiens. 

.H.ffiiioo,· Amando. 

.H.M11.VB!, Amaurici. 

11.MB', amb;, 11.MBIl\', 11.MBI1l:M

SIS, .H.MBI.H.ll, ambtan, 11.0)

BIENB, 11.O)BI.H.MBM, ambta
nen, 11.MBI.H.NSIS, Amhfartis, A1/l
bianensis .. 

.H.MEOSI~ Amherosi, 

11.MBE, Amelinê; 

amtë5, '11.ffiS', Amiens, 

B,M.HTO, Anatolii. 

liUD', Andree. 

lNDa08.Y.H.B!, Al~deceyarum. 

liMDSG, anbëg, 11.ND8.SR.VBH, 
11.Np8.G'11.VOR' , 11.NOG'lVIS, 
AndefJavensis, AndefJavorum, Andegar 
VIS. 

.H.NDIG', Andigat·ensis. 

liMD'L,I.H. OV, ll.ndeliaculn l 

.H.MDB!, Andrieu. 

.H.MFRaVltE, Arifrevilla. 

.H.NG'BE, Arlgelus~ 

lŒG'8.LI11.(lBN, Ange1iace1{sis. 

11.NG'E, angl', liMG'Ll?, ArtfJli~. 
.H.NG'EI, All{feli. 

ang{orjt, AnfJlorurn. 

.ANIGI8.N, Aniciensfs. 

11.NIS, Anisiensis. 

11.m~VIE, Anneville. 

anD, anlUl. 

RNTHOE, Anthoine. 

11.MTOÏG', AntoinfJ. 

RNTON, Antonius, 

RMTW8.RP, Antwerpiensis. 

11.p11.O)!e, Apamiensis. 

INTRODUCTION .. 

, 11.PGI, apos/o1ici. 

liPD', apud. 

11.PEI, apostoti. 

liPLI08., apl'tce ,apostolice. 

11.PLIGI, aposloliei. 

11.PEORV, apostolor'lf1lt.. 

11.P P 11.MI 8.D', Appamiensis. 

H,gTQS ;. apertos • 

, 11.~, a~uis: 
11.Q-pnBIO ,Aquineio. 

11.QM, aquam. 

11.Q VeSIS, Aquensis • 

11.QVIGINOT8.N, Aquicinctensis. 

11.QVIT, aqntfan, 11.QVIT11.NO'B!, 
Aquitanorum. . 

11.B!, a/'chidiaconi. 

11.R11.G, ArafJonie . 

11.RB, Arbert. 

11.RB11.ZlaS, Arbaziensis. 

RRO, liRŒ5, arcv', al'chidiacQni, 

RROH, arcMdud:. 

11.ROI)I, ItRQIJID'. archidiaconi; 

,arc~lb -, archiducis, an:hiducisse. 

.H.ROI]I01, RROI]IDIR, 11.ROI]I-
DIRO, 11.ROI]IDIR.Œ;, 11.ROI]I-
0111.00, 11.ROI]I0111.OOI, aUQt
btac~t, archidiaconi. 

11.ROI]IDI11.OON9, a!'cliidiaconus. 

11.ROHIDVC, archiducis . 

l\RCHIJ)VOV ,arc~tbnçit:, archidu-
cum . 

JR,OI]I8.P, 11.ROI]IBPO, 11.RCHIa
PÏ, arc~fepï, RROHIaPIS', RR
OI]IaPI~OP, 11.ROI]IaPS, ar
cltiepiscopi) archiepiscopus. 

11.RO~IPBI, 11.ROI]IPBRI, 11.RGI]I
PROSBB!I, l\RO~IPSBITORI, 
archipreshiteri. 

11.R OI]E, archanfJelu8. 

.H.RD, Anluini. 

.H.ROL11.T, 11.R8.L11.T8.W, liR8.
L11.TëSIS, RROL11.'On, Arclaten-
818. 

11.R8.nTI8.R, Arentières., 

11.REP, a1'chiepiscopi. 

, 11.R6.VOLS, Arenvels • 

~RG', Al'ge,nto1!i. 

RRG'eOnS, AI'{fenciis. 

11.RG'EMT, argenftn, Al'l:rentinensis. 

argëfQan, Al'genthan. 

,RRIan, Ariensis. 

RRI6PI, archiepiséopi. 

11.RI8.SIS, Ariensis .• 

RRI8.'F, AIjenton. 

JRLOH, Arloni.9. 

11.Rm, Armaniaci • 

11.RMAnI, Armandi. 

11.RMG'R., JRMIG', 11.RMIG'Ï, 11.R
MIG'RI, armigeri. 

11.RNEI, 11.RnVLp, 11.RnVLPi), Ar-. , 
nulphl. 

11.RPIS, archiepiscopus. 

RRQ.l.RII, Arquerii. 

11.R Ti), Al'tche. 

arf~e5' , Arthesii. 

11.R'OIS', Artisien: 

11.RTVR9, ArturltS. 

.H.RVeRN~, ArveI'1l01'u11'j, 

JR Vm8., Arvernie • 

. AS11.IE, Ansaviler. 

11.STOii, asfçn,' A8tensi~. 
atbn, Attrebatensis . 

11. Ti), Athoyson. 

ftTI]On, itTI]OmO, AnÎllOnz'o. 

HTQ, atq'lfe. 

RTR11.Bl\Ten, Atr(!batensis. 

R 'BRIIS '08., A ustraherte. 

R'OR8.S, RTR8.B11.T, 11.TROB11.
Tan, l\1'ROBl\TftnS, Atrebaten-
SIS. 

RTT, RTTB, 11.TTB11.TSH, aUba-
Un, RTT8RTll, Attrehat~sis. 

11.TTB11.TV, Attrehafwn. 

.H. TT R11.B 11. T, Attrabalt;nsis. 

RTTROB', RTTR8.B.RT, .H.TTR8.-
B11.T6U, aUrebafeii, AT'RO
BHTll, 11.TTRBBRTSÏ, 11.T
'RaBH', Attrehato, Attrehatensis: 

RV, Aurelianensi.y. 

11.vit, aquam. 



1\ vS', Aubert. 

1\ VBoI, 1\ VS'TI, A uberti. 

1\VD', anb', Aut/oeni, Audomari, audi
loris. 

lVDBSRéf, Alldbertus. 

11.VDSGODS, 1\VDSGVDS, Au·' 
deC'onde, Audeglllld;'. 

1\VDÏ, anbtfôls, 1\VDITOW, an
btfor', al/ditoris. 

1\VOO, 1\VDOM, 1\VDOMJR, Au-
clolnw'i, A udomaro, A udolllarum. 

1\VDOM, Audoeni. 

anbott, Audomari. 

auê~ale, Avelldale. 

1\vëœ, AvesnensÎs. 

1\VSSM, Avesnis. 

1\VG, 1\VG' IVG-, Augi, AUB'u~·til1i, 
AI/gustus. 

aigne, Auvergne. 

1\VG-S, AlIlfustus. 
1 

1\VG'VH, AlIlferun. 

AV};V~o, liVGVST9, AU{fl/stus. 

AVISœ, Auieron. 

liVlÏi, -AVInIOMSn, Avinionis, Avi-
-'nioneniis, 

HVR', Aurelianensis. 

1\VRHIOëSIS, Auraicensis. 

atlrë,~es, Avreneltes. 

lWRSE, liVRSlŒ.M, 1\VRS-
LIliMSMS, Aurelianensis. 

aUteur, Avrenehes. 

AVRSV, aureum. 

HVS, Auslrie. 

liVSliE, Ausalonis. 

1\VST, ansfê, HVSTW, ansfr, AU8-
tria, A Ilstrie. 

liVSTRSG, Austregesili. 

HVT, 1\VTI, 1\VTIS.1\VTISIOD', 
liVTISS', liVTISSIOD', 1\VTIS
SIODOW, HVTISSIODORSH, 
A utissiodorensÎ8, A Illissiodol·i. 

INTRODUCTIOl\. 

B, bW'onnie, Bemardus, Bertrand. 

h, bastart. 

B M, Reale Mm·ie. 

B T, Beati Tltome. 

B1\BliIMVH;E, Babaùwilla. 

B1\OVl, baculo. 

BHD, B1\DEii, babei, B1\DESIS, 
Radensis. 

B1\DW. Badweiler. 

B1\ItE, Bailliolo, Bailleul. 

batH, bailliage. 

BHIOO', B1\IOOSœ, BaiocensÎs. 

BmVMVlbE, B1\IVVItE, Bailln-
villa. 

BlilD', balbit, Balduil/i. 

bàhene, banlieue. 

BlitE. balNe. 

B1\lLI, ballivi. 

BAtEle, ballivie. 

BlilLIV', ballivi. 

B1\lMSii, Balmensis. 

bambergên, Bambergenûs. 

BAP, Baptiste. _ 

B1\PAlm, BliPAlMësIS, Bapal
marum, Bapalmensis. 

BAPm, Bapaume. 

B1\Péf, Baptiste. 

_ BAW, Barri. 

B1\RBëOl,On, Bm'bencllOn. 

BARO, Barcelolle. 

B1\ROi) , BARO:i]6. B1\ROryI, 
BliROi)n, Bareltùwlle, Rm'chùwnell' 
sis. 

BliRD', Bardol1ay. 

BliRO, barol!. 

baroi, bal'onis. 

BARR, BJRW, barrèn, Barl'cnsi8, 
Barris. 

B1\RTi) , BliRoryOC. BliR1l0-
lOO), Bartlwlomei. 

B1\S, Basilellsis. 

HVX, AVXIT1\MSM, Auxitanen- BASIE, Basilell,n's, baRiliCl!. 
SIS. 

1\YMOÏS, AY1nonis. 

S'1\TS, beate. 

BATryOii, lJatlwl1Îensis. 

bauatâ, Bavaria. 

BAVAW, bauai, Baval'ia, Baval'ie. 

B1\VD', BliUDUÏ, Bauduin. 

BAVG, Baugerium. 

BIDûSnO, Bal/genciaci. 

BAVo..'eOSIO, Bauquel'ceio. 

BA VVES, Bmwille. 

ba~tÎ, Razilie1~si.ç. 
WOSVRS, B,·ecel/re. 

b,~, Bincltio. 

S'OHARD, Berclwrdi. 

B6, beate, Beniglli, Brie. 

Belin. Beal/ia. 

BEJRH. Bem'ni. 

Belivmo UROG, Beaumollt-Le-
Roge!'. 

BeAVMOT, Beaumont. 

BSGIn1\LI, Beginalium. 

BS 1000, Bellojoeo. 

BSEIV 1\tE, Bellivaltis. 

BStE, Bellicadri. 

BSllliM1\W, Bellamara. 

beIli, Bellimontis. 

BSlLI 1. BeUijoei. 

BSlLIO)OMTeS, Bellimolltcllsis. 

BellO Mm, Bello Manso. 

BellOMOM. BSllOMOTS. Bel-
lomonte. 

BSLlonéf, Bellofonte. -

BallO VID6', BellovidIJ/Y!. 

BeEM1\RS, Bellemm'e. 

BSLV, BSlVli. BelVAG, bel
uacë, BSlV1\osii. BSlVli
OSW,BSl V 1\OM. Bell'acell.~is, Bel
t'acum. 

BSMe, benedicla. 

bcncb', BeneDGI, benedicti. 

BSnSDIOTV, benedictum. 

Beo..V, Béque. 

BSR, Bernardi. 

BSRëGliRII, Berel/garii. 

BSRenGeW, Berengerii. 

B6RFRIDV, beifrùlulI!. 

BSRG', Bergis. 

BSRGëSIS, Bergensis. 
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BaRNR, Bernardi. 

BaRNRyanSIV', Bernayensium. 

hetttetts', Bern~nsis. 
B6R'F, Bel'lt'and, Bertrandi. 

BaRTI]. Bertholomei. 

B6RTRIDI, Bertrandi. 

BST, Betunie. 

b.ëfe, beate. 

BO'Oi), B.ethuniensis. 
..n. 

BETHE CO VR T, BetheneoU1't. 

bd~it, BOTry vn, Bethunie. 

b.efmtttt, Betremieu. 

BSTVRY, Betunia. 

BOVMOT, Beaumont. 

BeVm, Beverna. 

BaV'NE, Beverne. 

BfUIVQVa, Beuverquen. 

bt}1èn, Beyeren. 

S'GON, Bergensis. 

S'Gryan, Bergken. 

S'GIS, Bel'gis. 

S'GM, Bel'gellsis. 

bGOIE, BUr'govie. 

S'IJEOmy, Bal'tlwlomei. 

BI, B'I, beàti, Bitul'ie<JnsÎs. 

BIALffiO'T, Bialmont. 

BIAVF, Bicnifort. 

BIRVMOT, Biamnont. 

BI ElIRR ëSIOR, Biemn[JÎer. 

BIS', Bisuntinensis. 

BISOmO, BisoncÎo. 

BISVHT, BIS"'F, Bisuntini, BisUillÎ-

nenst.~. 

BISVTa, BISVTmS, Bisuntine. 

BITER, BITSRR.an, Biterr·eusis. 

bîf~oho, Britholio. 

BITVR., BITVRIO, BITVRIOen, 
Bituricensis. 

BLÏiSIS, Blangie. 

BERk OB'GIJ6, Blanl.enbel'ghe. 

BLRkam', Blalceman. 

blatnrllf, Berlainmont. 

BLlNk, Blankembm'{f. 

BLa, Blesis. 

INTRODUCTION, 

BLOBRaBHT, Blebrebant. 

BLaS, bIes', BLasaii, BLaSIS, 
BLesH, Blesensis. 

BELoMÏiso, Bellomanso. 

BELOMOTa, Bellomonte. 

BEODa, Blonde. 

BLOD~L, .Blondel. 

hHIHO, Bernaio. 

BNRR T,' Berncwt. 

B'HRY, Bernay. 

BNDICTVM, benedictu·l1. 

B'NERU, Bernerii. 

BNOT, Burnot. 

BOaONVIl:;E, BOrJonviller. 

BOOSVILa, Bondevile. 

BOam, bO~t, Boemie,Bohemie. 

BOLOS, Bologne. 

BOLOn, BOLOmë, Bolonie, Bo{o-
mens'Is. 

Bon, BOH, 13ononia, Bononiensis. 

BOnRVRl:;E, Bonavalle. 

BO NE, bonne. 

BON6BO$, Bonebosc. 
BON6i) , Bonehem. 

BOJA6VRL, BOJiHIWKbE, Bonne-
val J BoneU'allis. 

BOm6W, Bonnières. 

BOnOIU6SIS, BOlloniensis. 

BONV, bonurn. 

lutuouën, Borbonen.~is. 
BORD€IMVIE,Bordeù;villa. 

BORaLC Borelier. 

BORSn, BORG-H, Borgne, Borgui-
gnon. 

SqRV, beatorum. 

BOSQVILEO, Bosquillon. 

BOS'ROB'TI, BOscOl'oberti. 

BOTaE, Botelel'. 

BOVaOVH:;E, Bouconvilla. 

BOVDINSI]8, Boudingkem. 

BOVL6NS', BoulengieT'. 

UOlltUOllll, BOUf·bonnii. 

horttglle, Bourgoigne. 

hOlltgtttgttô, Bourg1tl'gI;on. 

B'R, Berengarii. 

BRR, BRRh, UtaU, brahatte, 
BRIŒRn", btaball, BRABAN.', 

BRRBR.n'F, btabi!, BRABH
TIR, Brabant, Brabantia, Bl'abantie) 
Brabancie. 

BRRD, btabeuntgèn, btabetnhnt
gens', Brandemburgi, Brandembur
geusis. 

BRRW, Bmne . 

BRÏiTULIS, Bl'antulù. 

&tb, Bm~ardus. 
B'RDRL, Berdal. 

,huM, Brebant. 

BRITRn, BRITnï, Britannia, Bri-
tannie. 

BRIVRTsn, Brivatensis. 

BRIXISN:, Brixiensis. 

BR T, Bertrandi.' 

BR TaVll:;E, Bretevilla. 

BRVERIENS, Brueriensis. 

BRVS, BRVS', btng', BRvsenS', 

BRV'GG, BRVSGi), BRVSIJ, 
Bl'ugensii, Bl'Ugis ,Brugghe. 

BRVVILSR, Bl'unviler. 

brnxd', BRVXaLLSn, BRvxaL-
LN, BI'u.xellensis. 

B'SeSR VT, Bl'i,çegaut. 

S'oR. V'O, Bertaut. 

B'TeEa, Bretele. 

B''OElLO'O, Bertelot. 

S'TryOLm, Bel'lholomei. 

s:gr, beati. 

B'Onn, Bm'Iini. 

B''OHOI, Bel'trandi. 

B'TOLOI, Bertoldi. 

B'TRR, h TRÏim, B'TRRHOI, Ber-
tran, Bet,trandi. 

BTRAlNm, Bel'tranni. 

bllctgâf, Bucigant. 

BVOIL, Bucillis. 

BVaVlbE, Bu.cvilla. 

bnu', Bukingltam. 

BVR, BVœ, Burgundie, Bures. 

BVRŒSRLffi, Bu~degale1lsis. 



bntblgaltti, lJurdigalen.\'is. 

BVRG', lJurgensilllJ!. 

BVRG, bntg, bntg~ie, Burlfundie. 

BVRG MOVV, BurlflllJ! Novul1l. 

BURGan, Burgeusis. 

BVRGaN51, bntgtnslti, BVRGë
SIV, bU1'fJensiutlI. 

bnrgob, bntgobta, BVRGOOI6, 
BU1'goildia, BU11fOndie. 

BVRGVDIE, bnrgtibte , BVR-
GVNE

, Burgundie. 

BVRGV NOVV, Bnrgulil NOVlllII. 

BVTaE, Buteljet, Boulelier. 

BVXÏIi, Buxeria. 

BxaLaNSIS, Bru:r:elensis. 

0, clel'e, cornes. 

o S', eon/r'u sigillum. 

OH, Cameracenl>1S, canonÏi:i, cau,yas J ca
valieri. 

OH.BaLLIinI, OABaHI, cam bel-
~ . 

lani, 

ciberone. Cambe/'one, 

OABlIS, Cambiis. 

OIiBIE, OIiBILON, CIiBILOnan, 
CabilQnensis. 

OIiBVLON, Cabulollis. 

. ' oiiOaLl..IiRII, eallcellarii. 

cab., 0,H.D', CadOlilensis, Cadilmi, CaI'-

.r •.•.. ?fnal~~. 
·< .. ti~~uatttt, Carulavaine. 

"';Oiib~LlflR, Cmulelier, 

ëm.o~M, ca~ometi, Cadomensis. 

caIabt, OIiLHBR', Calabrie. 

OIiLMŒTV, Calniatum. 

OIiLVIMON, OHL V1I10MTH , 
OHL VIMOTIS, CalviI1Wlltm ... Yis, Cal
vÎt1WlItis. 

OIiLVOID.' OliLVOMOT, 01iL-
vOMoTa. Calvomonle. 

OHM, Cameracellsis. 

OIim> li, camera. 

OIiMIiG', caÜlaë, OIiMH.Oan, 
cam'aten515, Cameracensis. 

OIiMHOaSIO, Cameracesio. 

INTRODUCTION. 

calÎtaCë5t5, Cameraecnsis. 

OliMliR, camat, camerarii. 

camanat9 , camerariailis. 

OIimaO', OIiMaR', oIimaRA, 
camera, oIimaRIiG', OHME-

"'" RIiCEIS, OHM8RHOalP, ca-
mera.ceii, OHMaRHOaWs., Oli· 
MERliCËSIS, OHM3RIiOSIS, 
CameraclJ1 ... ~is. 

CIiMERHRI9, camerarius. 

OliM6RO, Cameraccnsis. 

OlimIE, Camifliaco. 

OHMP, Campis. 

OliMPaLLan, Campellensis. 

OHM&', Cwru:racensis. 

ClHI, OliU, tati, canonici, Caupis. 

OHNŒ:H:E, GR.NOal:ElI, cancella-
ru. 

CRNOEE, Candelis. 

OliHI, OIiNliL OIiNO, OIiNOI, 
ORnOÏm, canonici. 

canihcorn, canonicorum. 

OHnon, olinonf. tanont, cano
niei. 

OliMOMIOOR', eanollicol'ulIl. 

canfebrn~ens, Calltebrugensis. 

OlinTÏ, Cantin. 

, OIiNTÏPR6, Calltimpré . 

OHnTO&', ccmloris. 

OHNTVRlan, Canturiensis. 

OHNVIH, Canville. 

OHOI, canonici. 

OHP, capellalli, capituli. 

oAp RN, Campanie. 

O.H.PO, capieerii. 

ORPD, capud. 

OHPOIi V6M6, Campdal!ÏJne. 

OHPaH, capella, cl/pcHarii. 

tapeUaï, OIiPaHI, capellani. 

OAPaLLIS, Campellis. 

OHP'!, capituli. 

OAPIS, Campi.\'. 

OliPIT, capitum. 

OliPITEI, ORPITVE, OliPE, ca
pituli, 
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OH.J?L6, capelle. 

ORPEÏ, OIiPLÏ, capli, capellani, ca· 
pituli. 

ORPH, OliPHI, capellani. 

OHPS, Canapes. 

OH.J?SIa, Caprosie. 

ORPT, OHPtiIŒ.V, QliPTIVŒ., 
OliPTIVORV, capto!', captù'orum. 

OR.R, tar', cardina,lis > Carca,,~sotletlsis, 
cat'iultÎs, Ca,URIll'um. 

OIiR-O, OIiROHsaWSIS, OHR
OIiSO , OliR OliSSO n, CIlI'cas· 
son a , Cm'cassouensis. 

tarct, cw'cere. 

OHRD', carb, OIiRDIU, OIiRDI
MliE, tarbtnal', cal'dinalis. 

OJRa, CarentoniellsÎB. 

OHRaOIJI, OHROm" Carenchi, Ca-

"'" CliRIOLE, Cal'lliole. 

OJRM6E, carmtltfâr, Cannelitarw/!. 

ORRlP, Camo/el/sis. 

tarntol', Carniole. 

OJRnoÏs, OliRMOT, OHRNO
TaN, OIiRNOTësIS, OHRNO· 
TU, OliRNQTS', Carnotensis. 

OHRO, Caron, 

OHROL, Carolu.Y. 

OHRPaNT, OliRPSTER, tarpr
tter, OHRPRti" OliRPëTISR, 
carpentarii, carpenter, cllf1Jentie:. 

OHRSTlIi6', CarstjaclI, 

ORRTV51,catlns',oHRTVSIalP, 
Cartll.lie, Cal'tusiensis. 

OAS, cils, causas. 

ORSLaTen, Ca,çletellsis. 

GASS', Cassel. 

OAST', OIiST, ca,~telain. ca,çtellal1i, 
cas/ri, castro. 

OHSTë, OHST8E, castel. CRS
T6LIiI, tasltlë, OIiSTaLRP, 
OliSti61:E, castelain, cas/elain, cas· 
tell(l1/i, castelll/ilie. 

OHSTHbE, Castelle, Castel/Îone. 

castellar, castellar/ie. 

Il. 
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OAST8LEAI, OAST8LLAU, cas-

tellani. 

OAST8tE8, castellane. 

OASTSLLIO, Castellione. 

OASTÏ, Cas/ris. 

OASTLE, CASTeL, Ca8telle,Cas-
, tille. 

OASTLLI, castellani. 

OASTnOVI, Casf:rinovi. 

OASTRan, Ca,çtrensis. 

CliS TRI NANT, rasfrtnanhm, 
Caslrinantonis. 

CASTRO B'IHNŒI, Castl'o Briencii. 

OASTRO GOnT, Castro Gonleri. 

GASTROW, cas/rorum. 

OASTRV', castrum. 

GATR.Ï, OR..TR.InG, Cantaing. 

oATasH, Caturcensis. 

CATi;, ral~aIanen, OR.TlyA
LR.VU, aR.Tl)ALR.VM9N, GA~ 
Tl)ALAVN3NS, Cathalaunensis. 

GATOR', UH:TORIS, OFit'OR, can-
tor, catltOl'Îs. 

OATRO, castro. 

GATVROaN, Catul'censis. 

OATIE, Catzenellenbogen. 

taft, OAV, caU$arum, causas. 

OAVILLIOan, Cavillicensis. 

OAVS', causas. 

OAVSAW" OA VSAR V',eausarum. 

GamE, Cecilie. 

OSOORV, eeeorum. 

ÛSLSSTInOR!, GaL9STInORV, 
OaLSSTÏOR, Celestinorum. 

OeLSOnen, Celsonensis. 

osn, oano, oenom, Osno
mAn, canOffilmms, cewo
ŒAMsn, oenomle, Cenoma
nensis, Cenomanie. 

OEOr:SES', Ceoesensis. 

teteIais, Ceretanis. 

OSRIORn, Ceritanie. 

OeRTV, cerium. 

GSS, Cesaris Burgi. 

OéSIeRS, censiers. 
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09STR!, Cestl·ie. 

td'ta, ,cetera. 

GSVRE,OSVALÏR,·cevalie1'. 

Oij, chevalier. 

OI;JAB', chambre. 

OIJR..BSLR.., Chambellan. 

OIJR..BISR, Chambier. 

OIJAB'L.fŒ, OIJRB'LRNO, chambel-
lan J chamberlanc. 

OIJIŒLeURJ
, Chableiarum. 

ÛI;JASLI, Chambli. 

OIJRLO, Chalon. 

OI;JAllTRAS, Chantrans. 

Oi)APAma, Champaigne. 

GijAR, chevalier. 

GIJAST6LRÏ, t~asfdl', chastellain. 

OIJHSTSbE, rQa5fdIte, cha,çtelle-
nie, chastellerie. 

t~a5fdntf, Chastelne!if. 

c~atenet, chdtellerie. 

OIJATE, châtelain. 

Oi)1iVH'F, chavetier. 

0i)H.VS6T, chaltMtim'. 

GIJH, Gry6LI, t~dt, chevalier. 

OIJ6RL, 0I;J6VR.., OIJSVR.E, 01)6-
VALIR!, OIJ6VllbE, Oi)6VR.
ER, Oi)I, chevalier, chevallie1'. 

OI;JIll, Chiniaco. 

OIJIVRE, chivalel'. 

OIJLR, t~It, chevalier. 

Oi)MMI, Channi. 

OJ:, OIS SbE . Choiselli •. 

Oi)R, Ü)R, chevalier. 

OHRISTOPH, Christophori .. 
,.". . . 

ORRO, Chroatte. 

c~f, Chamont. 

OijVALIaR, chevalier. 

CI, clerici. 

CICIL, Cicilie. 

etttO, Cineio. 

GIR!, chevalier. 

ttSmonf', Cismontanorum. 

QISOn,mSOmSn, QISOm6M>;5<, 
Cisonio, Cisonienûs. ' 

ŒVITRT, civitatis. 

QIVIV, civium. 

OL, GE, clavis, dere" clel'ici. 

GLAR, Claromontis. 

CLJR€MVm, Claremundi. 

OLJRaVAbE, Clarevallis. 

OLARIA OÈSIS, Clariacensis. 

GLRRIŒON'f, Clarimontis. 

OLRROmOM,OLR.ROMOMTSN, 
Claro1nOnte/lsîs. 

OLR.V', OLllVS, clavis. 

GEO, OLOI , OLe, CLEI, clerc ,cie· 
net. 

OLSM0I6, Clemencie. 

CLSmSTIS, GLa~lTS ,Clementis. 

OL(iNTIe, Clementie. 

OUIRffiOT, detmôf, Clermont. 

OEI, GEW, OLIm, clerici. 

OLIGOR, ,;lericoru1n. 

OLIVSH, OLIVm, Clivensis, Clivin-
SM. 

OLVH', OLVNIROSM, Cluniacen,ù 

ŒM6E, CI'amellis .. 

OMR, Ca1l!eracensi.~. 

OH, canonici. 

cnno, commendo J • cOI1:fido? 

GNTRA 57, contj'a sigillum. 

GO, dl, c01nitatus, comitis, con pmIl' 
, qu'on. 

e, eentesimo. 

. OOBH.LOHG; Combalonga. 

OOBRSVS, Combreus .. 

OOBVRS6nSIV, comburgenûwrl. 

GOOI;J ,cotves, .Conches. 

OOD, Coudun. 

OOneVIE, Codevilla. 

ooe, commune. 

toihltduer', Coekkelberg. 

tofttmah, confirmati. 

OOILn, cOl1,çilii. 

OOÏS, comitis. 

CISl, Croisi. 

OOIsSS, comitisse. 

GOrr, coif, comitis. 

OOÏTR'f,. coilaI, fJommunitatis. 



coHahb, c01/litatihus. 

OOÏT 11. TIS, l'cHahs, communi/a/is. 

OOITIS, ccills, comi/is. 

00ÏTISS8. comi/isse. 

cOtin!', constitu/um. 

OOEI, Colin. 

OOHM3O', Collemedio. 

OOLVBH, 00LV8N, OOLVMB', 
OOLVMBe:n, OOLVMBN, COlU1ll
be'lsis. 

OOM, côm, comes, eomitis. 

OOM P11.Ll1., eomitis pala/in/. 

COmaC, Coma nie. 

00MB'G'8NOIVM, comhur{Jcneiu1Il. 

00ffiD8, commende. 

OOMI, OOMH, ccmtl' , comitis. 

COMITv, comtlft, cami/uni. 

COMTIS, comitiR. 

oOffivë, cOlmme. 

00n01J8rr, ConchensÎs. 

concotbten', Concordien.~ls. 

00nD11.T8n, OOND11.TN, Conda-
tensis. : 

001IDOmI8rr, Condomiensis. 

CON8ST11.BVE, conestabularii. 

OONFIRa;, confirma. 

OOnffilrr, Conminensis. 

00npëm8n: COllpendiensium. 

OONPeDII,. Conpendii. 

. ~OM&', cO/l/rasigillum. 

. -OONST, OONST11., Constantiensis. 

. CONST.RBE, OOnST11.BVL11.R', 
cOllstabularii. 

OONST11.N, CONST11.N-O, OON
ST11.N0I8N. 00NST11.nTI8n. 
00nsTATI8n, C01ls/anciensis, COII

stalltiellSl:~ . 

oonST A TIn, COlls/antinopolis. 

CONSTITV~, cOIIS/itu/u1/!. 

OONSV, consulw/l. 

OON'O', oonT, conte, cOlltra. 

OOnT &', cOlltra sigillum. 

OOnTOTVVffi, 00nTR11.0TVV, 
COl!tl'aetUllm. 

OONTR11.DIOr, contradie/orum. 

INTROD U CTION. \\1\ 

OON'OR11.'O', contl'llc/llS. côlcssc. cont~sse. 
00NV8N~,00NV8nT9, OON- OOTR11. 5', OOTR11. SIG", COli//'{( 

VeT, 00NvëT9, 00nV8TVS, sigillllm. 
convel//us. 

00P8NS, COlllpens. 

9, COI! pOUl' qu'ol/. 

9 SIG', cOlllra slf/illum. 

911. SO), CO/l/T'a sigillum. 

9batcns', Condateu.çis. 

9D8, commende. 

, 9DOM, CrJlldomio. 

98ST11.BL6, cones/able. 

9MVN8, commune. 

9ffiVnI8, communie. 

9T, contra. 

9T8SS8, con/esse. 

9TITVTV, constitutu//!. 

9'OR11.0'09, 9TR.ROTVS, cOlltraclus. 

9TR11.S, contmsigillum. 

9TR11.SIG'ILLÜ, con/rllsi[JillU1/1. 

9TR8&', 9fres, contreseel. 

9T&', 9TSIG'IH, contraûgillu1/!. 

9VaNr, 9vëT, 9V8r,9uel',9uëf9, 
9V6TVS, cOllventus. 

OORB', OORBI8n&', CO/'beie, Cor
hiensis. 

OOR~OIH, OORBOE, C01'hoillien-
. ~is, CorbolïulII. 

OORDWA, Corduvan.' 

COtlsoptfen, Corisopitell.çi.ç . 

00RM8RI11.0, Crmnerillcrmsis . 

OORON11.TOR, corona/urum . 
OORSIO, Corsiee. 

OOS, co//!es. 

OOSER11.n, OOS8R11.N8N, Cose-
ranensis. 

OOSILlO, cousilio. 

OOST li, COl1stantinopolitani. 

ccslaccs, OOST 11.n08S, Cal/stances. 

00ST8, Costelltin. 

OOSTITVTVM. cUil.~/itutu1ll. 

OOSVL V, cOl/sulllln. 

OOT &', CÔt' S', contra sigilllllll. 

côlc, cunte. 

00'T8S, Con/es. 

00TR11.0TVS, côltadns, co-
fracf9, cO/ltrartlts. 

OOVDR'I, Coudrei. 

OOVEn11.R', COllve/Ul/'llill. 

OOV8n~f, ccuent", 00V8nTVS, 
. côucnlns. convent1/s. 

couës, co/n'ells. 

OOVEr, OOVëTVS, COII/'entIlS. 

00VLL8G", Coul!egis. 

OOVMP lis, Coumpans. 
OOVRC8H, COlll'ceflis. 

OOVR'O', OOVR-BI, Co I/I'tra i. 

OOVRTR.R08NS'. CO!l1·tl'acAl1.~is. 

OOVSTA08S, l'cnsfan, COllstallces, 

OR, Camel'ilceusis. 

OR11.SS8H, Cl'assensis. 

OR8V8û,l, Cl'evequel'. 

ORISP', Crispini. 

croac, Cl'oacie. 

ORO.1J8N, Cl'ohensis. 

ORVa, crucis. 

ORVNIG8N. C,·uningcn. 

CT8, conte. 

OV, CUl'il/ers . 

av 11.L8RS, cevafel's. 

OVLeTO, ClIlento. 

OVPS, Cupe,wani. 

OVR.1, O'VR, curati, CI/rie. 

OVR11.r, cUl'ati. 

OVRTO', OVRTR11.0ëSIV, ClIl'll'a-

censis, CUl'tl'acensiwlI. 

OVSTOO', cus/odis. 

cnut11ô, Cm'illoil. 

OYST8R0I8n, Cystel'cÎcnsis. 

D, fi, D', b', de, Dei, der, rlit, dOll/ini. 

dominus, Dw'and. 

DG', Dei gracia. 

011., dame. 

D11.F, Danfroill. 

D11.LM, balmaë. Dahilacic. 
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DALPi), DIlLPIJI, ~alp~ie, Dal- 1 

phini, Dalphine. . 

DAm:z;wIS, Dalmacie. 

DAHF', Dan.front. 

mUllaE, Danielis. 

DiipaRRH, DamjJerl·e. 

DllpaTRA, Dampetra. 

DAPFROT, DamjJJi·ont. 

DRPISRR9, Dampierre, 

D1lPffi1lRTI, DamjJmartin. 

~aulp~i, daulpltÎn. 

Dam, D'allm; decani. 

DŒ, dicti. 

~t, den. 

DSBITOW, debitorum. 

DaO,. DSall, Dsa1ll Deam, 
nEOIlN9, decani, decanus. 

DSallnll'F, decanatus. 

DECRET, naORSTŒ., {recrdo-
l'ft, beëfot, decretorum. 

DEFÉSOR, DEFS, difensor. 

tre Imi? ~ond, Delmenhorst. 

~etb, Derbie, Derbiensis. 

nSRVSÜ, Dervensis. 

, DSSID', DSSID'II, DSSU)IO, Desi-
derii, Desiderio. 

bëlerg~ee, Denterg'heem. 

DSVRSN, Devrene. 

DÏ, Dei, Domini. 

D Iii, Diaz, divina. 

DI1l0, DIAOOI, ])lAGON', diaconi. 

DIaIlSSMVDaSlV, Dieas81rfudensium. 

DIOO, dioce8is. 

DISaIlL, discalceatorum. 

bUllO, DIVIon, Divionensis. 

. DIXSi1, Dixemuda. 

. DIXI1Vpë.SIS, Dixmudensiij. 

D'L, del. 

Dm, domu8. 

DffiIORVffi, domin01'um. 

DN, dominus. 

Dne, domine. 

INTRODUCTION. 

DnM, domini. 

mwœ, truor, dominol'il1n. 

DnQ, Dominique. 

DNS, dominù8. 

DO, domini, clon. , 

DOCT, {rodoi5, DOaTOW, bot
for', doetoris. 

Doi, DomsH, domicelli. 

DOE, DOLe:,DoLsn,DoLsn~, 
Dolensis. 

DOM, dominus, domus. 

bomtstf, Domessent. 

b omi, domini. 

DOMIO', DOMmsLL, domicelle. 

DOMIW, dominus. 

DOffi9, domus. 

Dom, domini. 

DOnOMR, Domnoma1'tino. 

DOHONISN:, Dononiensis. 

bOU~tatfii, Donziacensis. 

"OOP.HI, dompni. 

OOTID', dotavit. 

DOVBS', Doitbel. 

bouvri, Douvrin. 

DROG', DROOJR', DROOSW, D1'o-
ca1'u1i!, Drocensis. 

DS, Deus. 

D'SSR TIS, Dese1'tis. 

bu, ducis. 

DVliO, OVllasn, ovnaaw, 
DVliosnS', DVRaw, Duacensis. 

DV.H.aV, Duacum. 

DVBLmaSIS, Dublinensis. 

DVa, bUt',buç, 'ducis. 

DVaIlT9, DvaATV', ducatus. 

ovas, dueis. 

DVaTS, dueite. 

DVaV, bUtii, ducum. 

bUUêbu, Dullendii. 

buubIaueii, Dunblal!ensis. 

DVnÊln, Dunensis. 

I>N.I, biit, d01nini. 

DUIO, dominio. 

Dvn:R':RS , Dunkerlce. 

I>VROFORT, Durqforte. 

DYOO, b~Ore, dyocesis. 

1 DYOW, DYOmSI9, Dyonisius. 

Ë, E, S', en. 

EBERST, Ebersteùt. 

ebotatê, Ebo1'aceusis. 

S'BR, Eb1'Oniensis. 

8BRJR. TD', Ebra1'tcli. 

9BR6nVn, aBR8DVnSn, Ebre
dunensi,~. 

SBROIO, 6BROYOSW, Ebroicen
sis, Ebroycens.is. 

dmmeu, Ebronensis. 

Sa SOG' SaGA, 6G'aa, saGë, 
e~tt, t;nt, SaGE, ud'a, ce
da, saOES, eerre, ECCLIRR, 
600EIa, ttï:Itê, ECE, eaES, 
saLIE, ecelesia, ecclesie, ecclesia .. 
l'um. 

EDVEN, ebiten, Eduensis. 

SDW', EDWIlRI?9, Edv;ardus. 

6S6LBTI, Engelbe1·ti. 

ëS6RRRHDI, Enge1'l'andi. 

6SID', SGIOIU', Egidii, Eg'idius. 

6GMON'f, Egmonte1ISis. 

éSOE, Engolismensium. 

6GRSMOT, Egremont. 

SI', ejus. 

8IORRAS, En!ior1'ans. 

6IV, ejus. 

EIVSDS, ejusdem. 

EL, 6LOI, SEaTI, ELEC, eLSaT , 
electi, eleetus. 

SL6aTSW, Eleclensù;. 

eUSIlB', Elisabeth. 

dÔtt5, electons. 

d'ft, eleeti. 

SMMSE, Emmeline. 

tu, ende . 

SnG9, Engolilimensium . 

eug~eraf, Enghemnt. 

EHSOL, SnSOLISM, enSOLIS
Man, Engolismensis. 

sii, spa, SPI, E-Ft; ejh, EPIS, 
EPISa, 6PISaOp, SPISOOP9, 
OPPY, eiis, E-FS, ep5, episcopi, 
episcopus. 

SRDY, Ernaudi. 



6RëBORG', Erembol'gis. 

6SO', e.~cuier. 

6SOHH.L, I!scltevinal. 

6SGR, 6SGV, 6SGVI, 6SGVI6', 
6SGVR, e.w:uier. 

6Sk6k', Eskel.-ier. 

6SNI6VTR6VltE, Esnieutreville. 

6S..J?nO, Espel"/wn. 

6So..m.., esquÎm·. 

ESSEX, Essexie. 

ESSEXE, Essexesterre. 

6ST, Estienne. 

6STRIBOG, 15staimboul'lf. 

6STRIDH.:E, EstaùuJale. 

. tSfâptS, Estampes. 

6ST66LH.T, Esteelalli. 

esfteuti, Estienne. 

tsftellêt, E.stievelle. 

7, '?, i>, ~, Z, et. 

Z, ZC, SC" el cet'. et cetera. 

6VRMGSETR, Eval!ffèlista. 

tlltrgQt, El)e~ghèm. 
eVSTliGij, E1l8tachii. 

EWS, ejus. 

6V1{? eu:i:oris. 

aXAQ.VlaN, Exaquiel1oSÏs. 

aXOLOÏn, Exoldul1i. 

EXOmË, EXOm6n:, Exonièllsis. 

6XV..J?II, Exuperii. 

F, F', f, Fel"/'al'iis, filius, filii, fo'l'm~
fOis, Ft'anconis, }rater, Jratris. 

FR', FalMie. 

FRGT9,Jactus. 

. FAGVLTA, FRGVLTAIJacuftatis. 

FAG6RnO, Fll{Jernol/. 

FRE, Falesie. 

FRLCO, FRLGOBG, FALGOB'-
(1)R, F alcobergha, Falcobergellsis. 

FAMRGVSTH.I, Falllll{Justani.: 

FRNRRI6œ, Fanariensis. 

F.H.VkaBaR~Va, fauquëbergQt, 
Faukember{j'ue, Fauqul!mher{Jhe. 

Fao>, FGiM, factum. 

FOlm, Fridèrici. 

INTHODUCTION. 

FEEkONOIT, FeekoltlloÏl. 

FER, Fel'l1antlo. 

FEROINH.OI, Ferdinal/di. 

FERNH., Ferllan. 

F6RRIG', Ferrici. 

fescâp, Fescamp. 

FeZan, Feieliciaci. 

FF, !ratrum. 

FIDaMeN. Fidenumsis. 

FIOI, .fidei. 

FIE, .filii, fi/il/s. 

FILG', FILG6W. FilB'criis, Filc'cria
rUIil. 

FIU', filii. 

FISGm6i'i, Fïsca1/ensis . 

FISGRNM, FiscanJ/i. 

FIT R TIS', Fel'itatibu-s. 

FLH.mNIRG6N, Flacilliaee/l.~is. 
\o.."I..r _ _ 

FLH.l:j, FLRD', FLRD'E, FLRDW, 
FERDRH., FLH.DRaS, flâbna, 
FLRORI a, flâbne, Flandria, Flan-
dres, Flandrie. 

FLH.DS, Flandres. 

FLH.MeG, Flamenc. 

FLRMëG6RI6, Flamelt{feric. 

FLRMeMO. , , Flamermont. 

FLAMës, Flamens. 

FLAN, FLRND', flanb', flaubë, 
FLRnDW, FlandrÎe. 

FLH.NDR6W, FLANORENSIV, 
F/amlrensis) FlandrensiulII. 

FL6nVItE, Fleuville. 

FEIn, Ferlin. 

fIois, flot, Floris. 

FLOW, FLOR6FFI6S', FloreJliensis • 

FLOR6nTIn, FlorenlÏnensis. 

FLORa-o'TIH., Floreutia. 

FLORëTII, Florentii. 

FLORëTIi'i, Florelltinen"is. 

FLOReTInI, Florentini. 

fIortdcëu, FLORIR ON , Floriaceusis., 

FOGfF RH, Fogeran. 

FOINO, Foinolt. 

FOLCRLQVeW, Folealquerii. 

FOL6VE, Foleville. 

FOR', Forestel1sis. 

FmG, FOl'calquel'ii. 

FOR6n, foniL Forcl1sÎs. 

XXXi 

FOResT MORST, ForestÎ MouastcriÎ. 

FOReST6œ, FOl'esteusis. 

FOSSH.l;, FossllTei'i, Fos811lensis. 

fëfatues, Fontaines. 

FOTIS GOIS, Pontis Comitis. 

FOVIt-E, Fm'ille. 

FR,Falrr. 

FRR.Ge, frace, Fi'ance. 

FRl\CHOIS, Franc/wis. 

FRAm6, frâCte, Francie. 

FRAmSm, Francisci. 

FRACISCVS, FranciscIIs. 

FRAGOW, fracor', FR.A.OORV, 
Frallcomm. 

PRA6, FraI/cie. 

FRR~6, frabe,fi"anke. 

FRRNÔ, ['J'ancie, H'lIncisci, Frauco
rum. 

FRAN:ORV, Frane01"11l11. 

FRH.NCQVEVIL , 
Francqueville. 

FRANCR, Frallcol"mn. 

FRRRIl\, Fer/·aria. 

FRRSV, Fransu. 

FRF\. TÏS , fi"all·is. 

francijlltIIl' . 

FRETR, FRRR' .fi·a/I'ulil. 

FRH.TS, FRAIS,jj·atris. 

FR6, FlYlllcie. 

FR6AVItE, Préacille. 

FRE06RIG9, Fret/m·cus. 

FR6aVVIl=E, FR66VE. Préem'ilfe. 

FReIAVVIH, Préiautille. 

FR6mI, Fremi/!. 

FRID. FRI'U6RIC9, Fric/ericas. 

FRIGIDIMOHT, FRÏGID mOT, Fri-

rridi1Jwntis. 

fnglDomôfe, F'rigù{oll/oJ/le. 

FRÎS, fns', fi"{(trÎs, Frisie. 

FR'M, FRM, frrit, j/-atruJIl. 

FRS, FWTRIS,ji-atrÎs. 

FÜDIDI ,jill/dat il. 
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FULGOn, Fulconis. 

FVR', FVRH sN:, Furnis, Furnensis. 

FV'EFEI, Funtenei. 

FVXeoSH0, Fuxsensis. 

G; Galcheri, Garsias, Gaufridi, Gerardi, 
Ge1'lac, Gregorii, Guichardi, Guillelmi. 

6' A, Gausberti. 

SAD', SiiDE.VO, Gandensis, Gan-
davo. 

GALOl)!, Galcheri. 

G ALSR', Galeran. 

GAElm, Galm'ici. 

GALL, GKbE, Gaillon, Gallie. 

SALLa, Gallicie .. 

G ALLIR om, Galliacensis. 

GALL \T, Gallum. 

6' AL ~I, Galteri. 

G RNU, Gandensis, GandavUln. 

GANDA, gaiiada. 

ganbathi, Gandavum. 

GANnS", 6'ANDSNSIV, ganbt
fui, G l\nD fi, Gandensis, Gandel!
sium. 

GARaNmSR', Garencièl'es. 

GARE, Garlanda. 

GARn, GRRNSÏ, Gctrneri, Garnel'ii. 

GAS'P, Gastina. 

GASnG, Gastigny. 

6' ASTOIS, Gastoni8. 

6'AVP, Gaufridi. 

GR.vg, GAVS"GHlSm, 6'..:.Hl~ 
Gaw, GRVGSRY., SAVGlm, 
Gaugerici. 

GAVIV, GRVQLIN .. , GRVQV6E, 
Gaukelini, Gauquelini. 

sa, Goa, gl'acia, grace. 

GOBSN, Gebenen8i8. 

GSGVLFI, Genglf,lji. 

Gê! ponTIS, Gemini Pontis. 

Gaû>, Geldrie. 

g.eIt', g.eIttu, Gelrie, Gelrmsis. 

(60)' Gemeticis. 

60MBLAOSN:, Gemblacensis. 

GOMO, Gemme. 

INTRODUCTION. 

GOMSE, GOMOtE, Gemellis. 

6'SMSTOœ, Gemetensi8. 

G6MSTIOOn, Gmneticensi8. 

Ga'MOn!, Germondi. 

G6nSVIE, Gmw/lille .. 

GSNOVSP', Genovefe. 

GaR, G6Rftm, Germ·di. 

GURALDIffiOTS, Geraldimonte. 

Gffi.RLIS, generalis. 

GSRVR, GORVASI9, Gervasius. 

GSRVDH, GORvnn8n, S6Rvn-
nëSIS, Gerunden8Î8. 

GOVTOVltE, Geuteville. 

Gi)JRDI, Gherardi. 

. g~d, 6H8LR6n, GIJ6LRëS7, 
Ghell'ie, Ghelrensis. 

g~tStg~ë, Ghisegherri. 

GI)ISTSE, GI)IST6bE, Ghistella. 

gQornft, Ghorrinchem. 

6'IJOSVÏ, Ghosuin. 

GIaP', Giiffroi. 

GtE, Gilon. 

GILLB'T, GItEB'TI, 6'ILLOWTI, 
Gillebert, Gilleberti. 

GIRRRD', Girardi. 

GISOOIO, Gisol'cio. 

GLRSTON, Glastoniensis. 

GLEI, GLLÏ, Guillelmi. 

GEOSA, gloriosa. 

G'MAÏ, SMAn!, Germani. 

6'URE, gn'a!', GnE.US, generalis, 

GNIF, G7NOIA, Grancia. 

GNDR, Granada. 

Gno, grant. 

gobl, Gobel't. 

GOD6F, Godifroi. 

GOOTSS:ryOVS, Goetsenhove. 

GOMaRIFOTO, Gomerifonte. 

GOnUOVItE, GONOVltE, Gon-
novilla. 

GORDO, G01,donio. 

GOSRmVItE, Gosainvilla. 

gotfOt, Gottorum. 

GOVoRVOL, Gountrùel. 

GO:Z:ONG', Gozengres. 

GR, GRR, gra, EP'atia, generafi8. 

GRHDIOW, Grandicuria. 

GRADIPVT80, Grandiputeo. 

gtâbts ptah, Grandis Prati. 

GRRDIS SILU, Grandis Silve. 

GRH.ÏBOS, Grainbos. 

GRilO), {fl'àtiam. 

GRANDIS CIUI, Grandis Canpi. 

6'RRHTMOEI, Grantl1wlin. 

GRilS, gratias. 

gtif, grant. 

GRllVAR, Gravaria. 

GRD'ffiOW, Granclimontis. 

GRÏB8RG, GRIOJB'GIS, Gl'imbel'-
gis., 

GR 0 N: OP, Gnttianopolitani. 

GRO:Z:O', Grozon. 

g'ha:, {fratia. 

guat5, Gervais. 

GVARnn, Guarnerii. 

G'VASII, Gervasii. 

gnbernaf, GVBnA'O', guDerriatoris. 

SVID', GVIDOn, Guidonis. 

GVILSlBSEI, GuilebeliJ!. 

GVlEI, GVlbE, GVILL8, gudIt , 
Guillaume, Guillelmi. 

GVILL8B', Guillebert. 

GVltEI, GVltEMSS, 6'VILEMI, 
Guillaume~, Guillelmi. 

GVIN:, GVman, Guinenû8. 

GVISE, Guislani. 

6VUD', Gerundensis .. 

GVSIOW, Gusienûs. 

H, 1], i), li, Hem'ici, hoc, Hugonis, 
Hanoniensis. . 

.".. 

HAbSbGEN, Hab8burgensis. 

RROHB, Hachbergensis. 

I)ÀGOST, Hangest. 

~atmsfe , Haimstede. 

HRIN, Qaui, l]AInR', HJUNO
ëWSIS, HRINOIE,Hainaut, Hai· 
nonensis) Hainonie. 

I]RIR'VRL, Haironval. 

HALB, Halberstad. 



. ~altbbi, Halewin. 

:"HMësIS, Hamensis. 

~alÏ, ,>HW, Hanonie. 

,>RnGi), Ha!ifJhewart. 

~anft, HHNoIs,~anoit; :.,nnow, 
,>HOM, Hannonia, Hannonie. 

~arac , Haracurte. 

,>iiRI, Ham·j. 

,>HRIOVR, Haricuria. 

,>HSNomsw, ,>RsuomësIS, 
Hasnoniensis. 

~âsf, ,>HS'F, Hamstede, Haston. 

,>HVSSRë, ,>HVSSRSRqV, ,>H
. VSSSQRQVS, hnbbtrq', Ha-

veskerke, Havessquerque, Hauwer
quel'ke. 

,>Hyn, ,>Hynfi, ,>HynOÏS, Hay-
nome. 

ijBTI, Herberti .. 

,>S'BSR', Hensbel·g. 

"(JOSL, Hecelini. 

,>ëD , :.,àDIS, he redis. 

ijODITHG', ~âDITHGICR, hel'edi-
tagiol'um. 

~ttt, heel'e. 

~tlbê , Heùlen. 

,>ObE, Hellini. 

~tlttg, llenegouwe. 

HENR!, ,>SMR', HENRIC9, ,>SR' , 
Henricus, Hem·ici. 

-I)B:RB'O,>SVRON, Herberchevr01&. 

?·,~SR.(JDIT HGICR, heredit~giQrum. 
'~etfutb, HerforJie. 

,>ëRIGl,Henrzci. _ 

l}I3RMER9, Hermerus. 

~ës, heres. 

~eSD1i', Hesdain. 

I,SVDOUVlbE, \Heudouville. 

~SVO~IG'>s; Hevel'ùifJlIe. 

ij<?"llug(mis .. 

HIB', ~lb't, HIBNIÇ, HiBNIE, Hi-
. be~Ù],Hjbernice. 

~ÏGSTTSS?·Hingette8. 
IJILD'VT, lIildeverti. 

IJIN' , Hinniacensis. 

INTRODUCTION. 

,>ISDIN, Hisdinii . 

,>ISP, HISPH., HISPHNI.H.R, His-
panie, Hispaniarum. 

ijMSNGHRT, Hermengal't. 

ijMSRIHR, Hermeriarum. 

,>MI, Hem·ici. 

,>nSBG', Heinsber'{f. 

i)0, homo. 

IJOG'VILS, Hogervile. 

,>OÏS, Hainonensis. 

HOLL, ~oll', ~ollâb,'>OLLiiDIR., 
HOLL.H.N, IJOLLHnD', ~ollaub, 
~oIlë, ~OIlit, ~oIIlÏ, Hollandia, 
Hollandie. 

ijOMS, homme. 

~OfiOOVRoS, Honocourte. 

,>OND, honrada. 

. ,>OSD', Hosdain. 

IJOSP, ~Osp, IJOSPI'F, IJOSPIT. 
,>OSPIT.H.E, hospitalis. 

,>OSTISM, llostiensis. 

,>0 V G .H.RDSNLHND', llougardert-
lande. 

ijRIGI, Henrici. 

HSV, Jhesu. 

Vlogmnt, hertoginne. 

'> V, llumberti. 

ijVSI, Hervei. 

'> VFRE, Htifalizè. 

ijVG', Hugonis. 

~lÏgait, ,>VG.H.R!, ~lÏgat, ,>"G.H.
lUS, llungarie. 

,>VGOÏS, ,>VGOn, ,>VGOnS, Hu-
/J'onis. 

IJ VÏLlT.H.T, humilitatis. 

HVNG, llungarie. 

HVNOQ, HVNOOVR'ES', Huno
eut,ti, Hutwcurtertsis, 

,>'10', Huon. 

IJYNIHOOlP, Hyniacensi.s. 

Ï, i, in, Jehan, Jehanne, Johannis. 

111., Jacobi. 

I.H.SB', Jabbe/ce. 

lac, Iaeop. 

IAkSMO, Ja/cemon; 

I11.RSmT, Jakemurt. 

I11.nIVILL, Janivilla. 

x\:\m . 

I.H.Q, laq', I11.QS, uqs, Jaques. 

I11.I', Jazea. 

ÏOL VS11.W, inclusarum. 

ISi), 1ER, lt~ , IS,>11.' Ie.,>H., 
lt~â, ISIJAS, Jehan, Jeltans; 

ISi)S, Je/wnne. 

ISREsm, Ie.RLM, Ie.REM, Ie...: 
ROS, ISRSm, Jerosolimitalli, Jero
solimitanus, Jerusalem. 

IFiiTIS, infantis. 

IFSRIOR, inferior. 

IGSNOVT, l'ifJenout. ' 

Ii)S, Jeanne, Johann!}. 

l~tlnt, I,>SREM, Jherusalem. 

Ii)IS, 11)018, Johannis. 

IijN, Jehan. 

Ii)RLŒ, Jherusalem. 

1'>8, Johannis. 
."., 

1'> V, Jhesu. 

1'> V X, Jltesu Christi. 

ILLVST, ILLVS'FS, illustl'is. 

1MB', Imber't. 
l W, IMP, IM~11.T<R, imperator, fl1?-

peru. 

IM~11.TRIGIS, ùnperfttl'icis. 

lnt?ë,~.MPèR!, Im~II, imperialis, 
fmperu. 

IM~R, impe1'ator~ 

IMPR11.TORIS,ImPRIS, imperato-
rt8. 

lubnlgtuftatlÏ, indulgentiarum. 

mfion, lUfions, inferiori, inferi01·i,ç. 

INFIRMCR, i~r'morum. 

mg~tltâ, Inghelran. 

InMSN8, inmerlsis. 

mSVE, -INSVLSÜ, ISISVLSl, Insu
lensis. 

IN'F, intel': 

10,10.10', lOij, 10,>11., lo~âi5, 
J ohanne, Johannis. 

IOi)S, IOi)SM, IOijIS, Johanna, Jo
, hannem, Johannis. 
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IOIMVIE., Joinville. 

IOSliP1ii\ Josaphat. 

ÏPHTEl, imperatrice • 
.n. . 
IPElRH.TOR, tmpm'ator. 

I.:&?II, ilnpel'ii. 

IPOLIT, IpoNto. 

IPX, Christi. 

JRli TI OIS, imperatrù:is. 

IS, Isnardi. 

ISliBa, ISHBElH, ISliBEEl, Isa-
belle, Isabellis. 

ISaBVROI" Isembul'el •. 

ISEli ADEl, Insula Ade. 

ISLElII, Islensis. 

ISPHl', ISPAn., lspanorum, lspania-
l'wn. 

ïsVE, IlZaulensis, Insulis. 

ÏSVLli, Inaula. 

ÏSVLElii, ISVEII, InsulensÎs. 

IT, Jamet. 

IVDEl~, Judeol'um. 

tnb"ttft, judieum, 

IVffi.nElL, Ivernellia. 

IVGERElS> Juglel'esse. 

tuI', IVLIA, tuhaè, IVWHOaN, 
IVLIliOaSIS, Juliaci, .Tuliacensis. 

IVLLI, Julliani. 

IVM€L-E, JUrfj,ellw. 

IV~IëR, juniol'is, 

IVW,juris. 

IVRH.TOW, jUl'atorum. 

tnn~ttl015, jUl'idicionis. 

IVRIS.:&?TI, IVRP'OI, jw'isperiti. 

IVST,IVST9,justus. 

IVT; LVX, tUX, jttxta. 

), )~, Jehan. 

K, Kal'oli. 

kAW, kliRElnTOœ, Karentonii. 

kARROFF, Kam1Jensis. 

KATi;:, KA~~rfH:l, Kathel'iné. 

k'GOVEl, Kel'cove. 

ltëshâ, Kl'estian. 

kIWI, Kibul'gi. 

INTRODUCTION. 

KIRBG, Kil'berg. 

IŒI,K'ROLI, Kal'oli. 

ltulëborc~, Kulemborch. 

L, Ludoviei, Lugdunensis. 

E, le. 

LABElRTI, Lambel'ti. 

LABO~TOR, labol'atOl'um. 

L.R.BRVILEl, Lambel'vile. 

LAGH.STREl, Lancastre. 

lAd, lanéee. 

LAOTORElII. Lactorm!sis. 

LliGV, Lacum. 

LADH.S, LH.DASTO, Landas, Lan
dasto. 

LALAÏG, LliLlinG, .talaing. 

LH.MBElRf, lambi, Iamb'lns;Lam. 
bertus. 

J..AMSOR VIte, Lamberville. 

LliMB'TIVlhE, Lambertivilla. 

LAM'OA '00, lamentatio. 

LIHIB'TO, L1!1~bel'to. 

LliNB'VH:;E, Lanberville. 

laut, Lancastrie. 

LANDElRTV, Laudel'tun. 

LH.NDG', landgmvius .. 

LH.'nOY, lâno!!, Lannoy. 

LHIT6'RAVP,lantgr-avius. 

LH.Q TILEl, L'Anquetite. 

LH.'RMEl, lacrime. 

L.RR'OIS~ L'Artisùm. 

Iâfgrau~ , Iâfg:U15Se, lant{]Tavy, 
lant{fl'avisse. 

LH. TIH, Latilliaco. 

LliVAH, Lavallè. 

LH.VD', LAVDVN, Ianb"nueù, LliV~ 
DVIENS, LH. VDVnaSIS, LB V
DVNS, LH.VDVMSIS, Lauclunen-
SIS. 

Lli VD VNV, Laudunum: 

LH.VN, Laudunen8i~. 

LAVR!, Laul'enÛus;. 

LH. vRëGn, Laui'encii. 

LAY, Laya. 

~GT, [ectoris. 

LElB'ElTl, Leberti. 

LElElSS, Leesseç. 

LES, Le{fionis J legum .. 

LEGHT, legatu8. 

LElGATONV, legationum. 

LElGION, Legionis. 

Iegii, legum. 

Ietb"iis, Leidensis. 

LElIVIH, Leiville. 

LaM, LEl010, LElMQVIG, L6MO-
VIGIl, Lemovicensis. 

LElnnElLÏ, L.endèlin. 

LElnnElll", Lennensium. 

LElNSElN, Lensensis. 

LeOD', Leodegal'ii, Leorliensis. 

LElOIEGJR', Leodegltl'ii. 

LElODIElœ, leobteii, Leodiensis. 

LeOm, Leomanie. 

LElPORi, Lep0l'arii. 

LEl.JlS04i, LElPROSOR, tepro.wu1/!. 

LElSIG'W, Lesigniaci. 

ÜJVDElE, Leudelinsis. 

LElX, LElXO, LElXOVIElN, lexo-
uteii, LElXOVIElIIS, Lexoviensis. 

le!t, Leycestrie, Leycestl'ien.~i8 .. 

liburg', LimbuIwie. 

LICE, licenciati. 

ltt~f' udb", Liclttel'veld. 

LIOI, Licerii. 

LIGT HR V,. licteml'um. 

LIDDaSIS, Lidden$Î8. 

LIESSIEII, Lies8iensi,~. 

LI S, Ligel'ii. 

LIGÏM. Ligm·im .. 

LIGOœ, Lingonensis. 

LILElRI Eln, Lileriensis. 

LILI"" lilium. 

LIMB, Limburg;ie. 

LInAG, Linange. 
!tnt, Lincolnensis, Lincolnie. 
LIDSBO, Lindebo. 
LING, LINGOii, LmGOnEln, Lin

gonensis. 

LISA, Lisam. 
LISmORElN, Lismorensis. 



LITT', liucrarUIIl. 

LOGI)RR', Loc!tlu·um. 

LOGTen, IornnItn, IomIt, 10-
cüfrüfts, [ucllmlenlJntis. 

LOD', LodQ/;ici. 

LOS, LOS RVILLR, {,oliglleville, 
LUl1gaL·illa. 

LOKeR V, J.okerun. 

lonc~âp, LUlichamp. 

LONSRVI~, LOl/gavi/la. 

LOO', Louit. 

LOo..o, Loquet. 

LOQVenTY, loquentis. 

LOR!, Loral/s. 

LOSSen, los5ën, Lussellsis. 

LOTH', LOTH, lol~âr. loffat, 
Iol~arigtt, LOTHOR', 10I~ôr, 
lof~or', LOTI)R', Lotharil/gie, Lo
tllOrÏlilJie. 

LOVA, LOVRÏÏ, Iouaü, LOVR-
nlew, Lovaniensi.ç. 

LOVGI5RT, Lol/chart. 

LOVeS, LOllves. 

EPIOIeRe, L'Espicièl'e. 

LReS, lettres. 

ES, Lell8. 

INTRODUCTION. 

LVXEb, Inxëunrgo. L VXeMB, 
Lu/):tJ1ltburgie, Lu:cembll/'go. 

L VXOVleN, Luxoviellsis. 

lymb, LYMBS', LYMB'SI8, lym
bnu, LYMBVRS', lymbnrg, 
Lymbul'gie, Lymblll'ci. 

M. M. Œ, ffi, m, m, HU/gist!'i, il/a
nassès, il/arcell;, _Mw'garete, Marie, 
11Utl'ti1'i~, ilIaul'ù:;i, milicie, militis, 
JIilulI, mufiel'is, 

MR, Maria, mea. 

lnar~hë, mar~ltla, MR GI) LIN , 
MRGI)Lmen, ilfachlinic , Machli
nia, jl[acMillensl:~. 

MRGÎÏS, J/Ilcel'ii.~, 

nUlb'Üt, Madalellc. 

ffiRe', Marie. 

. MRS'. magisll'i. 

1 MRG'AEIS, magaIon, MÀ.G'RLO-
t NeW, Magl1lonellsis. 

MRSD, !lfac'debul'gi, 

MRSDRE, MRSDRLen, MRS
D LeN, il/agda/eue. 

MRG'IST, MRSISTR~. magister, 
magis!l'i, magisll'orum. 

MRG'll', mag1!us. 

LVQ,lueentis. M11.GO, magno. 

LVO', lnr.ctbg, In.ct.ëuge,Lvo- MRSOLe, lIfagalollellsis. 

OeMB', LVOOeMBVRG" LV- MRG'LORY, Mtifflorius. . 
,aëBOG', LVGeB()RSGt, In.cë- 1 MRSIrIeVI~, IlJagnéville. 

.',,;-~tg; lncruntgens';, LVO~~Y~-l magnü, 1Ilagml1~. _ 
. ".6"1)Q, LVaeLBVR6'8W, tv- . ŒRG" ffiRSRI, magrt, mtiffister., 
:i~€XaMlJ6'),' Lutiéniburgii, LÙèe1it~,:- 1Iltiffi:tri, 

C*~; ; L_ueelbu1'gen~is ~ LiJc~~bil~l{~e. mllgnnhn, ilfaguntin~is. 
L'VOeN, LuùlIsis. MRHL, Mahlbel'B'. 

lnrtontn, Lucùmcll8is. 1 MRI5T, Mahict. 

,LYDIen, LUlfduliBlisis. ! MmOR', MRIORY, majoris. 

LVDS, Lund/'is. ffimORIG, ffiRIORIGRW, MaJori-
LVbVNEN, Luduneltû,~. 

Lvs.lng, LVG'D', LV6'DVI, LVG'
Dvn, LVSDvnen, Lugdunellsis, 
Lugduni. 

L VNEBVRSEN, Luneburgellsis. 

lnps, Lupa/·s. 

L VSRROI5, Lusal'cltis. 

canoll. 

mats t', maistre. 

MRI9, majus. 
~ ....... 1'\..., 

MRReT, Jfarkete 

MAE LepOR!, Mali Lepol·{l1·ii. 

l
, MRLRÏ, Malain. 

MRLO', MaMeg/wm. 

ffiRL 8' , Malcn. 

MRLIL, lIfalilepol'ul'ii. 

MRLER', Mal/iart. 

MRLOPORRR, Jlfalop0l'llrio. 

MRNSM, Mangl/iel'. 

MRnTOn, Mali/one. 

ffiRQ'ReL, Maquerel. 

ffiRQ'T, Marquette. 

MRR', MRW, mag'Ïstri J' marcscalli, 
Marie, Martini J mare, maris. 

MIRGI5, marr~', mllrc~tô, MRR
OI)IOÏS, marr~tois, MRR

GI)IOn, maU~lOÜ, marr~tOnü. 
Marchionis, ilfal'chionisse, Mm'cllio-
llum. 

MIRGI5 RRD', Marc/wsii Radu(fi. 

ID.RRGIRE, lIIarcialis. 

MRRGIlNeN, ilfarcianclIsÎs. 

MIRO~I, Marcelli. 

MR.RGOY, Marcoing. 

MRReSORL, lIIal'escalli. 

ffiRRG, ID.RRG'AR, Mar/farcIe, illàr-
guerite. 

MRRG'IGOVR, Margicourl .• 

MRRIVRLlB', Jfarivalibus. 

MIRE VILLR, Marliaco Villa. 

MARQ', ffiRRèis, marquiollis, mal'-
quis. 

ffiIRQ15R, Mm·quetta. 

ffiRRl', martiris. 

ffiRRT, ŒARTÏ, ,tIm·tini, Martin, 
Jfa/'tin1t,~ • 

MRRTISE, Ma/'Iin-f;glise. 

MRRTIN', Mal'tinlls. 

ŒRRTIR', MRRTRM, mal'ti/'ulII. 

MRsoLÏe, Mascliltie. 

masmüsC, JIasl1t1/llster. 

ŒRSSIE, Ma.s,~i/iell.çi8. 

MRSoIO, MastÎconensis. 

MR TeF6:LO, Matefelon. 

MRTI5, MRTI5L Mathci. 
MRTI)ILD', MRTIL, MRTILD', Ma-

/hildis, Mati/dis. 
MRTISCeWSIS, ffiATISOON, 

MRTISGONen, MatisconcllsÎs. 

ffiRoRÏSel)en, o/atrillgehen, 
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MRTRO, Matrolio. 

MATS, martiris. 

maffois, Mattonis. 

mR VLSnG"S"a, Maulenghehem. 

MRVLÏG"Sm, Maltlinghem. 

MRVR, Mauriéii. 

MRVRIRaSN, Mauriacensis. 

MRVRSGAT, Mauregart. 

MRVRrT, Mauritania. 

MRX, maximi. , 

MRX, MRXIMIL, MRXI".!, Maxi
milianus, M axùniliani. 

Ma"p, Merchier. 

mS', Marie. 
..n. 

MECHLIE, Mechlinie. 

mSGIWNSIS, Mecinensis. 

MSaV-, mecum. 

IvEJ)RNT, Medantensis. 

MSDSRIC, Mederici. 

'MSDOTR, Medonta. 

MSE, Mellento. 

MSLD', mdb, MSLDSn, IvEL
DENW, MSLDn, MSLD'W, Mel
densis. 

MELDVN, Meldunensis. 

mdëhats, Melembais. 

MSLSD, MSLSDVn, mSLSDV-
Nm, Meledu1wnsis, Melèduno. 

MSLSTO, Mellento. 

mSLSV-, Meleun. 

Me.-H~, MSLLSTO, Mellento, Melle-
duni. 

mdlHots, Mellentois. -

MSLNIGSN, Melnicensis. 

maHRG', Ménages. 

MSRaRT~, Mmatoris. 

MSRG:l5, Merchier. 

MET, met, MST~m, meten, ME-
'ENS, Metensis. 

IvE1i, Methèren. 

MSTI!', mSTon, Metensis, Mettensis. 

msv, Meun. 

'MSVLST, Meulent. 

mSVTlNaI, Meutignei. 

MGR.RETE, Marg'ai'ete. 

INTROD uenON. 

MG&!, ma{fistri. 

MGTER, magister. 

Mi, michi. 

MInI), Mla"RSE, MIO"E, mt-
cQhs, Michaelis. 

MIGIRasiÏ, Miciacensis. 

MIDIELBG, Middelburg; 

MIR', Mikiel. 

MIE, mth, militis. 

MILIO, milicie. 

mIElS, mILÏS, MILI'F, MILlT, mi
litis. 

MILLlRG', MILLlRO, Milliacensi.~, 
Milliaco. 

MIL TIS, mtlhs, militis . 

MIn, Minorum. 

MINIS'F, mINIST, ministri. 

MINO&!, MINORV, mtnotii, Mino-
ris, Minorum. 

mtn9, minus. 

'MÏOR, MIO&! , mtÔt, Minorum. 

MIRRPIO, Mirapice. 

mttanmôf, Miraumont. 

mIWR TOS, miseratione. 

MISSRRCSN, Miseracensis. 

MISSRRTOS, MISSRRTONS, 

mISSRRTOnS, misej'atione. 

MÏST, ministri. 

M1STlOR, ministeriorum. 

misftt, ministri. 

MITRaO, Mitriaco. 

m'RRDS, Merkade. 

mL ,MEITIS, militis. 

m'LOTO, Melloto. -

mE'O, militis .. 

MnROnT, Montront. 

:rYI, millesimo~ 
mofrGI)I, monachi. 

MoAsT, môasf'tt, monasterii. 

mOBSURRT, Monbéliart. 

moaStE ,Moncellis. 

MOGIRaO, Monciaco. 

mODIa9, modicus. 
MOFRRANT, Morifarant. 

MOFSRRRnT, MOIÎferrant. 

MOG, MOGVNT, MO{funtinensis. 

MOE, Molismensis. 

MOERRII, Molinarii. 

mon, monasferii. 

MOHRai), monachi. 

mOHRSTSR' VILLRR', Monasterii 
Villaris. ' 

MOnRSTn, monasterii. 

mOnDAVtE, Mondavilla. 

MOULR, Monlaur. 

MONSSGN, monsegneur. 

MONTRn, Montanarum. 

MONT BILlGRRDI, Montis Bili
gardi. 

MONTSMORSW, Montemorenciaco. 

MONTSN, mONTSI!', Montensis, 
Montensium. 

MonT FŒT, Montiifortis. 

MONTIB', Montibus .. 

MONTIS BRson, Montisbasonis. 

MONTIS BELlG, MontisbeliB'm'di. 

MONTISBVRG' Montisburgi. 

MONTISFORT, monftsfotf', Mon-
tisfortis. 

MONTIS~ , MONTIS PERNI , 
mONTIS PSSSVE, Montis Pessuc 

lani. 

monfmotëc!! ' Montmorency. 

MON'OPEI Montis pessulani. 

MOR!, Morinensis. 

mot(ltJteli, M oraviensis. 

moreSt, Morinensi. 

MORIN, 'MORInS', û)ORINGW, 
-MORINaW, mORInësIS, MO
RINO&! ,MORINORV, Morinen
sis, Morinorwn. 

MORIT, Mor·itane. 

MORT, morfate, mORTRIHG', 
Mortaigne, Mortaingne. 

M<RVV\.L, Morunval. 

MOSS~nSVR, mOSSGmSVR, 
monsegneur, monsegnieur. 

MOSOmSn, Mosomensis. 

mOlY 1', monasterii. 
mô.sfenl,1I1onstreuÜ. -

MOSTRVSL, MOl!struel. 



MOSTVRIOE, 1I108tlll'iolo. 

ffiO'O, Mont. 

MOTAG'VT, MOl/tagut. 

MOTALBAH, Moltlisalbani. 

MOTAHSA. ilIontanea. 

ffiOTHRAG'O, Montis Âragonis. 

MOTAVT, Montaut. 

MOTBILlG' ARD', MOlltebiügardo .. 

MOTOI)SVRSL, Montchevrel. 

MOTOORHST, Montcornet. 

MOTSALT, Montealto. 

MOTSBRVSOHS, Montebrllsonis. 

MOTSOORnVTO, MonteCOl'ltllto. 

MOTS FLASOOn', Monte Flasconis. 

MOTS G'S'MODI, 1If0lltegel'1Il0ndi. 

MOTSG'm. Montegni. 

MOTSMSR, Mortemer. 

MOTSMŒJïOIAOO, Jfontel1loren-
ClnCO. 

MOTSP, }rIolitepesslllano. 

œOTG'ASOO, lIfontgascon. 

MOTG'SRMOT, Montgermont. 

mOTI)OnSn, Mothonensis. 

M OTIFER, lIf ontisjerrandi. 

moftgUt, Montigni. 

MOTILII, MOTILlO, Mm/tilii, Mon 
tilio. 

MOTINSIO, Montineio. 

MOTY PAOlI, MontisPacel'ii. 

tUOtt5, mlmtis. 

mOTISOAL vi, Montiscalvi. 

mOTISFORT, mohsfodts; Montis
. fortis. 

MO'OISMI:R, Montismirabilis. 

MOTIS PLI, Montis Pessulani. 

MOTISRSG'ALIS, 1IIontisregalis. 

MOTISSROLII, Montissrolii. 

œOTMJRTM, 1II0ntis Mal'tiru1/!. 

MOTOIISR, Montoner. 

MOVSTOLO, MOllsterolo. 

MOYSIAOSN, illoysiacensis. 

MR, martir. 

MRE, Mw'ie, maistre. 

~R'I, MRÏ, magùtl'i. 

I-'lTR OD UCTION. 

MRIS, marliris. 

ml', lIletensis. 

MTIH, MTIHI, Martin, Martini. 

M'ln l, mU/uli. 

MVFAVa'V, Mun/aucun. 

MVlInSVlbE, ilfulldevilla. 

œVRO, Murcie. 

ua~, Na1l!1ll'ci. 

Uae01S, naciollis. 

nAG'IS, Nangis. 

nAM, UaÜl, HAMOSn', nam'eeu' 
.. 'IJ ' 

HAMCI, natÏtt, HH.MVOSH, 

HH.MVOSHffiS, HH.MVOI, Q

mUet, HAMVOn, HAffiVR
oSN, nAffiwon', l\'allll./l', Namul'
censis, IValliurci. 

HAHG'S, NanfJ'Ïs. 

uatbo, nARBOn', HARBOHEH, 
LV arbollensis. 

HATI)OLlO. Nant/wlio. 

nH..TIVITATP, nH..TIVITP, Nativi-
tatis. 

HATOLlO, Nalltolio. 

nSWE, Neapoli. 

HSOTI, Nectari. 

HSFO, Noefchastel. 

HSffiAVS, HSffiAVSSH, Nemall
sensis. 

nSMOR', Nemore. 

nSVSRn, Neve1'1lellsis. 

HSVIbE, Neville. 

HlOi;, Nichasii, Nicholai. 

HIOi5I, mOI)OE, HIOI)OEI, Nicha-
lai. 

HlCE,HIOOE, Nicolai. 

HlSWëI)OVS, Niewenhove. 

mSOVRTS, Nigracnrle. 

mG'SbEn, Nigellensis. 

HlG'EA, HIG'bE, Nigella. 

HITRISH, Nitriensis. 

HI'X, Nivernis. 

HlVSLLSN, uluel1ëu, Niveflensis. 

mVSLOn', NÎL'elonis. 
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mVSRn, mVSRn'. HIVSRnSn, 
mVSRnSn', mvn , mvnsn, 

. ntüueft, Niv/!'l'Ilensis. 

HOB', nobis: 

nOBlE, nobilis. 

HOBL, noble. 

HOSRIOR', iVoeriol'wn. 

HOG', uogëfo, Nogento. 

HOG'ëTO ROTDI, Nogento Roll'oldi. 

nOM, nomen. 

H<RF', N01folkie. 

uor~ampfoft, Northamptollie. 

nORffiiiIe, NOI'manie . 

HORMAHHOW, nORffiH..nOR', 
1\'ormanno/·um. 

HORMAVHVIbE, NOI'I/taunvilfa. 

HORMDIS, Normandie. 

nOT, notal'ii, 1l0tulas. 

nOTInG'I5A, Notillgham. 

HO'O'l, notwil. 

nOTVLH..R', nOTVLH..RV', ilotulll-
l'um. 

HOVI OAST, Novi Castri. 

HOVIOI, HOVIOM, HOVIOMSn, 
NOVIOMSHS, HOVIOMSHSIV', 
nOVIOMeSIVffi, HOVIOMSIS, 
Noviomi, Nm'iomensis, Noviomensilllll. 

ftre, notre. 

nRI, utt, lIostri. 

unrëbg', Nm·emberlfe. 

OROIOT, OBSOIOOT, Obl'ecicol't. 

ObSnISHOIAW, obediellcillrii . 

OBE, Ob~tg, OBLlG', OBLIG'.H., 

obhgtlttouft, obhgaet05. OB LI

G'Aooss,obltgatou, obhgal05. 
OBLlG'H..TOm, obligaciolles, obli
{J'acio/1,.~, obli[]'acionum, obligation !lm. 

obsequt', obsequiu11l. 

obseruaft, obs'uaft, ob.~ervancia. 

OCTH..V', OCTA'lS, oetavus. 

onns, ono, onon', Odonis. 

OSSTBO, Oestborch. 

OSSTens,Oestellde. 
OFFO, o.lJicialis. 
OFFsns, ~ffensis. 
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OFFICI, offi5, officialis. 

olDëborcQ, Oldenborch. 

OMlnV, ominum. , -
OPIDIŒŒ.., OPIDAMORV, op ida-

norum. 

opprobnii, opprobriu11i .. 

Œ..Oi), O,'chies. 

ORD', orD', ordinis. 

ORDeM, Ordemonte. 

ORDle,ordine .. 

orDigQë, Ordinghem. 

ORDInATV, orDtnafii, ordinatum. 

ORDÏS, Œ..D'IS, orDï5, ordinis. 

.otI5, 01'léans, 

oRnAs, Ornans. 

ORVlbE, Orvilla. 

OS,omnes. 

OS-B, Osberti. 

OSTIaÏi, Ostiensis. 
\ -

OSTR6VAMM6H, OSTReV\N-
SIS, OSTR6VAT, Ostrevannensis, 
Ostrevant. 

OTl)ON, OTI]OMI6ll, Othoniensis. 

OVD6MBS, OVDSnBORSe, .ou· 
denboi"{J, Oudenqorgensium. 

OVNAÏS, Ounaing. 

OVRNAS, Ournans. 

OXOffi6n, Oxomensis. 

P ,pape, Pau(o; Petri, plena, Pmicii, 
prepositi, presbiteri. 

P', pm', pel', 

p, P, pmtis, pr'ioris. 

J? ,par, Pel'onensis, Petri, pour, princi-
piS, pro. 

LP, pro. 

PP, pater pat,·iœ. 

PA, Paulus. 

P ~BVL, Pabula. 

PALA, PALA'O, palatini, palalinus. 

PALATi, paldi,· palatii, palatini. 

,alahë, palatine. 

palaftti, palatinoru11t. 

PALATm, Palatini. 

PAL TI, palatii. 

INTRODUCTION. 

P AffiPILO N, Pa"rnpilonensium .. 

P AmSPOTIS, Panispontis. 

pAR, PCtI'isiensis, Parisius. 

PARAOLlTV, Pamclitum. 

PAReT, Parent. 

PARIS', PARISP, PARISla, PA
RISIeN, PARISIa'8', Parisien
sis, Parisiu.~. 

PARVV, PR.RW, parvum. 

PAST~, pastoris. 

paht, palatii. 

PATRGI]6, PATRIAROH, pa-
triarche. 

panL Pauli. 

PBSNDAS, prebendas. 

PB'I, pbin, PBIT6,J?BlTRJ,pres
- biteri. 

J?BORV, probor·um. 

. PBR', pbr, PB RI , PBRI, pbn, pre,~· 
biteri, prebstre. 

J?fI, procura/oris. 

J?OAOI0I6S, procuraciones. 

PCCORI, peccatori. 

P06PTA, precepta. 

pCtpfot, preeeptoris. 

,CQt, PeI'che .. 

J?O~6 PËiDV6, Peréhe Pen,due. 

J?OVR, procumtiones. 

J?OVRATOR, J?OVRATORIS,pro
cumtoris. 

J?D', PDIO', PDIOAT~, Predica-
tOl'wn. 

pDtdt5, predietis. 

J?DOM, Proqom. 

J?DR6L, J?DRI6L, Pe,'drel, Per-
driel. 

PE, Petrus. 

P60A, peceata. 

P601]6VAL, Percheval. 

ptDtmon, Pedemontium. 

P6ÏT6nTI~II, penitentiarii. 

paL6T, Peletier. 

P6LLlJ?n, Pelliparii. 

ptnbroc, Penbroehie. 

P6PI, Pepin. 

.n" 

paR, presbitel'. 

paRIOEO, perieulo. 

PERO, paRoN, Peronensis, Pero
nam. 

ptrpdnii, perpetuum. 

P6Sü,Z.LOQV6, Pesqueloqlte. 

P6T, Petri, prestre. 

pe;fG', Petragoricen,~is. 
PST.', Petlingia. 

PSfMIE, P6'O'OMILL6, peTRO
Nli;E, Petronille. 

PSTRAGO, P6TRAGORl, P6-
TRAGORIO, PElTRAGORI-
06n, Petragorieensis . 

P6'OR9, Petrus. 

pen5e, prieuse. 

J?F6SS', PF6SS0Rl, professoris. 

p!Jtth, pgeuth, primogeniti. 

PI], Pi)8, Pi)I, pl]i, PQt, PHLe, 
p~lë, PQ5, Philippe, Philippi, Phi-' 
lippus. 

PIG, Pictavensi~. 

pïoeRN~, Pincerne. 

PiOON; PIOONII, Pineonii. 

PlOT, PIOTAV, ptdaUt15, PIO
TAV6N, PIOTR,V6NS, Pieta
vensis. 

J?IDANT, pq,ridant, 

Pla, Pierre. 

P:'I60TI, Pl'ejecti. 

pttn5, Parisiensis. 

PIeRO, Pieron. 

PIeR&', Pim'1'e. 

PInü,Z.Gm, Pinquegny. 

pton5, PIŒ..IS, prioris. 

ptqntgt, Piquigny. 

PIS', pt5', Pal'isius, Parisiensis. 

p I S OI, Prisei. -

PISORN6, Piseerne. 

,t5të5t5, Pal'isiensis. 

J?ISIVS, Parisius.-

PISS', PISSIAO, PISSIAOM, Pis
siacensis, Pissiaei. 

PI'OAOIARIe, pitaneiarie. 

pdt, periti. 



~IZ, Pcriz. 

PEA, PLA, plcna. 

PLA'Ory .. , Planchai. 

PLe, PL8A, PLOW, plella, plclllls. 

plemeuf, parlement. 

PLI, Pcssulani. 

plu, palatii. 

PMA,prillla. 

pmAT, prima/is. 

P'MO, pI'ilnc. 

~m.oo', Parmentie/'. 

PMISSIOll, ~MISSIONO. pcrmis-
slOne. 

PMOG'6ITI, P'MOG'ONITI. primo-
geni/i. 

pnOIP A 09, principatus. 

p'uceps, princeps. 

~nOIPIS, principis. 

PNO, PNa, pUla, pme, pcnitcll-

tic, penitcntia. 

POOARDI, Poncardi. 

POOryÏ" POlle/tin. ' 

POOII, Poncii. 

PODOMnii, Podclllnaco. 

poeïft, primofJeniti. 

poëtaUte; Pomerallie. 

POlOIG'nO, Poincignoll. 

POE, Poligny. 

piOMER1Ui, Pomera~ie. 
poNT, pont', pontijicafis, pOil {ificis , 

. , >!Pontisarensis, Pontivi, Ponthieu. 

. P6ÙTARTi) ,·Pontls Artche~ 
,,' POnT1\VD', Pontis Audtnn'm'i. 

poilTi,rSSm., ponthi~sarensis. 
PONTIB', Pontibus. 

PONTIS', POnTISJROSIÜ, POH
oISARON, PontÎsatmMi:ç, Pon/ie 

sarcsium. 

pouftsaubom, Pontisaudomal'i. 

PONTISMON, Pontismontionis. 

POl!TISSAR-', PontissaJ'cnsis. 

POnTIVOn, PontivenNÎs. 

POPLOnA, Pomplona. 

popono. Pompone. 

POR', ln·ioris. 

DTHODUCTlON. 

PORA-ES, PORAT9, pôrafns, prio. 
J'atus. 

POROry, Porchc/'. 

pore, prioré. 

~ORIS, PORIS, priol'is. 

POUSSO, priorisse. 

POR TVON. POl'tllen,~is. 

POS, Pons. 

POT AVDOM, POlltis Audomari. 

POTO, Ponte. 

POTOL vn, Pontebmgo. 

POTOSIV, Poittensiulil. 

POTI, potteu, Pontieu. 

POTISAR', POlltisarcl/sis. 

POTIS OAST, Pontis Castri. 
pôftsornt, PoutÎso1'1ti. 

POTIVI, POllthi. 
~.,. -

PP PP, pp, PPO, papa, pape. 

~PO, ppe, prope. 

~pèTVI, pcrpetlli. 

PPOÏ, PPOITI, prepositi. 

,ePOIT'RO, PPOITVRO. preposi-
ture. 

~POS, ~POSrf, prcpositi, prcposÎtus. 

~POSITe, }Jl'epositaT'e. 

~POSITI, PPOSITI, prepositi. 

ppoSttns, }Jrcpositus. 

ppoli, PPTI, prepo.çiti. 

PR, PR-' , }Jrcsbitcr) presbiteri. 

pratorft, Pratorum. 

PRAXO:5, Pratr:edis. 

PRDIO, Predicatoru11I. 

PRO, pre, Pierre, pl'cpositi. 

PReBITORI, PROBIoI, PReBI-
'liRI. PROBRI, PROBR 31, Pres
biteri. 

PRHDIG, PRODIOliTŒ,t, P"edica
torum. 

PROMONSTn'. PRSMOMSTR, 
PROmOnSTRAT, PROJvIONS
TRATON, Premonstratcnsis. 

preosl, prcvost. 

PROPOÏ, PROPOS', prepositi. 

PROS, PROSBIRI. presbtfn, prcs-
biteri. 

pus Ir, prestl'e. 

PRO~VE, preslllis. 

PROTR', prêtre. 

PROVDOO, Preudome. 

ph. PRI, pl'esoiteri, prillcipis. 

PRIA, patria. 

pnahs, primatis. 
...'t.t .• , 

PRIOIPIS, ]iI'IIlClpIS. 

PRIG'NA, Pcrigllil. 

PRIMAT, pl'illwtis. 

~\XIX 

PRImOG'8ITI, PRIMOG'EHrF,jJl'i-
l/iogeniti, pl'Ïnw{fenitus. 

PRINO, PRINOIP, principi.\'. 

PRINOIPAT', prillcipatus. 

PRIOR', }Jrwris. 

PRIORA'li, PRIORliti9. IlI·iorlllus. 

PRM, primati.\'. 

PRO. pr'!fimrla. 

PROBOR, prOOO/'l11ll. 

PROOVR, procuratoris. 

PROFOSS, p7'lgessoris. 

~ROnA, Pcrollu. 

PROP, ]ll'ope. 

PROTASI9, P"otasius. 

PROVÏOIALIS, provinciali.\'. 

PRVLIAOONS, Pruliacclisis. 

PRVVIN, Pru~'ineilsis. 

PS, PSBR'I, pSbrl, presln·teri. 

~SOO, ~SON. ~SOHO,pcr.\'ultc. 

PST',. prebstl'e . 

tP"E, pal'te • 

PTOH, PoELLlS, Pmtcllis. 

~TOHAI, Partenai. 

~Ti), Pal'theniaci. 

~T?ASI9. ~THASIVS, fJmthasius. 

~T?ONO, PI'otlwllotarii. 

~TIliOl. Pertiaci. 

~TlCO. Pel,tieo. 

~TIO, partie. 

~TlS, PoIS, Pratis. 

~Tn, Partheniaci. 

PVBE, publici. 

PVDeTIAnO, Pur/cntialte. 

~VIOIO, ~VIE, ~vmo, Prov ill ci!'. 



XI. 

putncta, Provincia. 

~VInOIAE, provincialis. 

~UInOIe, P'VInOIe, provincie. 

PVLT, PVLTelüeN, Pulteriensis. 

~VOST, PVOST, prevo8/. 

puoste, prevosté. 

~vsnÏ, Perusinum. 

PW,parvum. 

Q,L, '!J, ~, Q,LD, que, quod. 

QInG', QinfJey. 

Q,LNDAM, quondam. 

qNTINI, Quintini. 

Q,LTeRI, Quiten·. 

UÜA, quam. 

qUD, quod. 

Q VeNOI, .Quesnoi. 

UVÏOI)I, Quinchy. 

U VIGQ,L, quiequid. 

6.. VILLI, Quevilli. 

qVINTlN, Quintinus. 

qVÏTlnI, Quintini. 

qVOND', UVOllDA, quondam. 

R, R!, Raimundus, Reginardi, Renaldi, 
Rieardi, Rigaldi, roi, ~ouen, Roberti. 

RD, reverendi domini. 

RAD, RAD', Radulphi. 

RHDYGIë, RaJingiem. 

RADVE, Radu!fus. 

RAG, Raginaldi. 

RAIffi, RAIMODl, Raimondi. ' 

RASe, Rasse. 

RASeGl)e, Raseghem. 

RAson, rassots, Rasonis, ~assoni8. 

RAYM, ranmiibt, Raymundi. 

RD', Reud. 

i'bep', redemptionis. 

wuptor, reeeptoris. 

REOLÏA TORII, Reclinatorii •. 

ReOOGn',recognitiones. 

ReDOn', ReDONeN\ Redonensis. 

ReG, ReG', regîs, j'egem, regium, re-
gine, Reginaldi, regalis. 

INTRODUCTION. 

ReGIn, Reginaldi. 

R9GIST9ST', R9GITeSTell , 
reglstesfti, ReGISTl)eST, Re
GITl)es~, ReGITl)eSTell, Re
gistestensis, Regiihestensis. 

ReGS,regis. 

REG", regii, regum. 

regnlanii; j'egulal'ium. 

R9IFY, Reijin. 

ReE, ReLlOT', reliete. 

ReM, ReMat', ReMSIS, Remensis. 

ReN, Renaldi. 

ReNeRVIE, Renel'villa. 

RENOVAT, RellOVA:rv, renova-
tum. , 

reqnestarii, requestarum. 

ReT en', Retestensis. 

Revellm, reverendi. 

R' GlUA, regina. 

RGIS, regis. 

RGIV,regium. 

RIBOD', RIBOmffiOT', RibodimOjn-
tem, Ribodimontis .. 

RIO', RICIR, Ricardi. 

RIOl)es'fiD'; RIGl)effiVm, Riche-
mundi. 

RIGijOlONTlS, Richemontis. 

nbb', RIDeRe, riddere. 

RIPebE, Ripellis. 

RI~IA, Riperia. 

RIPPI9, Ripparie, 

R'nIeR, Renie/'. 

RoAnOR, Romanoru~. 

ROB', ROBeRT', RQBeTl, Ro.
berti, Robertus. 

ROWGe, Roberge. 

~QBT, ROB'T, ~QB'TI, B,obltl,t, Ro~ 
berti. 

ROG', ROG'I, R,ogier, Rogeri, 

ROI)L, Rochelle. 

ROm, ROMAN, ROMAN~, RO
MANORV, romaol', Romani, Ro-
manorum. 

ROll, romane. 

RONO', Roncarollis. 

ROSOij, Roseha. 
~ 

ROSCHILbEN, Roschildensis. 

ROSeTeN, Rosetensis. 

ROSILE, Rosillione. 

ROSllAOen', Rosnacensis. 

ROSSIE, ROSSILY, ROSSILIOIS, 
Rossilione, Ros,çilionis. 

ROT, Roteln. 

ROTm, Rotroldi. 

RQTij, Rothomagensis. 

ROTijI, Rothomagi. 

ROTl)llAG 1 rotQnacèn, Rothnacen-
SIS. 

ROTHOM, ROTI)OMAG, l'otQO
mag, ROTI)OMAGeN, l'ofQO-, 
titageii, ROTI)OMASËlSIS, Ro
thomagensis. 

ROTI)OMAGësIV, Rothomagensi'U1u; 

ROTOMAG, Rotomagensi,~. 

ROTVDA, rotunda. 

rofnnbii; rotundum., 

RUVA, Roqua. 

RVD'9Re,ruddere. 

RVebE, Ruelle. 

RVFlM, Rtifine. 

RVprn, Rupensis. 

. R V ~TI, Rupm'ti. 

RVReMVllD', Ruremunde. 

RVT,RVTi5,RVTl)ell,RVT~e

NeN, Ruthenensis. 

S, &', -5', S, $, saint, sancti, sancte,. 
sanctus, Sanche, Sanr;ii, seignçur., -sire '1 

sérgent, sigillum, S,tep!zallrus, sur, 

SA, semper angusti. 

&' B', Sancti Bel1tini. 

&' F, Sancti Francisci. 

SM, Sancte Marie. 

~ l, ,sanctus Paulus, sanctus Petl'us. 

50 P 11., sanctus Paulus. 

S! . ~ , sanctus Paulus. 

V -

50 PE, sanctus Petrus. 



SI H _/~ P"",. 

SR, sancte romane. 

S RE, sallete romane eec/este. 

SAS, SABAVD', sabanb', Sabau-
die. 

SABInan, SlBl1, Sabinensi,~. 

SlŒRii, Sabram. 

SAC, sac, .çact'i. 

SA(1 IMP, sacr; imperii. 

SAO'D', SA-€DOTIS, SRoaR-
DOT, sacerdotis. 

siio~rz, Sanehiz. 

SAon, Sancii. 

SiiOTI, sancti. 

SAGLOÏS. Sa{faloIlÎs. 

SRÏ, saint. 

SRÏUZ, SainTtz. 

SAÏT, sait, saint. 

SAL, SRE, Salinensis, Salmnon;s. 

salemoë, Salemone. 

SRLm, saliatü, Salinarum. 

SRLUËSIS, Salillensis. 

SALÏS, Salins. 

SALM', Salmensi,~. 

SRLMVR, Salmul'um. 

SRLO>VRlaN, Salmuriensis. 

sAt.'V';· SllLVRT, SRLVATORl, 
8àli;a(Qris; 

'~l1'ib~d, Salubriensis. . 
'SmW,salvu,n; 
"S1UI<IT;~' SANâT9, sanctus. 

SAHDOVVIU, Sandouville. 

SAnDR'T, Sandrar!. 

SAHS',. Sanson. 

SAPJR, Sapara. 

SRRDIn, Sardinic ... 

SARLRT~W, S1i.RLATn, Sarla-
tensis. 

sarueü,. Sarnensis. 

SAVIGNEH, Savigllcnsis. 

SRVIGnYAOan. Savi{f1!yacelisis. 

SAVRaVIE, Saukm'lle. 

INTRODUCTION. 

SR VS, Sausembe/'{f. 

sanue. Sauveur. 

sdxoie, SaxQl!ie. 

SO, sanctus. 

SORS, SORBl scabilli, 8cabinoruln. 

SOABInRT9, scctbillaills. 

SORBIMOœ, srabmot, SORBI-
nORV, SORBÏOœ, srabôt, sca
bil/orum. 

SOlE, ,çanctœ. 

SOBeNnIS, sCI'ibel/tis. 

SOBIS, 8cribis. 

SOBO, scribo. 

1 

SOI, sanclÏ. 

SaO, sancto. 

1 SOO P, sancto Paulo. 

1 SOOE, SOOLRœ, SOOLRRI\P, 

1 

seo/astici, scolarium. 

SOOLRST', SCOLRSTIO', scolas
tici. 

SO~, sanctorll1n. 

SOPTORIS, seriptoris. 
1 

1 

SÔS, sanctus. 

1 sdô. sanclo. 1 

1 SO~VM, seerelum, scutum. 1 

: sao, secret. . 1 

1 saORaT7, secret, seORaTV, se-l O!TV, Stc~, saOn, secretnm. 

1 se~T~ SCCl'ett._ '. 

i saOTV, sedn, sedum, secrctum. 

i secunb9, secundlls. 

! saD', seb', sedi,ç. 
1 _. 

i seDaLooeN, &delocensis. 

1 

l 

1 

saG, segretum •. 

sëG~Ï, SelllJhîn. 
~,'>:,'" -' - , 

S6G'n, segu, segue, segneur; 

SeGVTlnI, Segulltini. 

XLI 

SENON, senow, Senonensis, Sena-
ms. 

S6J? sempel·. 

SaPRA, Sepram. 

SePTan FOnTIB', Septen Fontivl/s. 

SaPVLa, SepVLOI), sepulehri. 

SaQ'AM, Seql1anmn. 

SESCRLU, sencscalli. 

S6SeU, Sell.~elles. 
SEXT9, .çextllS. 

stseIl', SeZaLLaS, St'IIzell/ls. 

S'Gan, .çel'{fen. . 

S'GeT', .~ergent/l/'ie, 

$, SI, si, si{fillmn, smlcti. 

SIOIE, Sicilie. 

SIOUN, sIOumë,. sIOumaii, 
Sicliniensis. 

Slg', signelll'. 

SIG' '" SIGY, 
SIGILLV, 

SIGIU, SIGIEEO>, 
SIGIEVM, SI GE 

SIGHVO>, 8i{Jillum~ 

SIGn, Stgü '. siffneul', si{ft/.O. 

Stgnét, slfIneur. 

SIGnV, SlgUÜ, SÎ{fIIfJUI', siff/l1l11l. 

SIG'R, signew'. 

stl; sl'gillU1n. 

SIE, SILVAM, SILVANaOT, SIL
VRneOTan: SILVAnaOT6-. 
SIS, SILVmaTa, SILVBne
Tan, Silvanecte1!sis. 

SlLVaS'B', Silvestris. 

SILVœI , Silvestri. 

SIMO', SIMOÏs, SIMOn, Simon, ,'if:. 
nwnfS. 

Sip~ORIRnVS, Simp/wriawis. 

slauo!, Slavorum. 

S ltsutcen', SlesviccnsÎs. 

S'LE, S~, siffillum. 

1 

sel~ 

S • L 0- V • R, Silvanectum, 
pur. 

SaMIU, Semilli. \ sm, si{fillum. 

SElS, setg, se1gÜt, se1gt. 

SaMJ?, SEMP, semper. . . . S~A:: sermant'.r. .. 
f. '. . ! SN VIO, SaI/cil hncentll, san, seuesry , senesealhe, seneschaus-

sée. SNT, saint. 

SeNGI)I, Sen{fltin. SotSO " Soissons. 

semoœ, semoris. SOnaGIaW, Sonegiençis. 

f 



XLU 

SOROR' , SOROR, SORORU, 80-

rorum., 

SOoÏGi;, Sotinghien. 

SOVOl]aT, Soucheto. 

SOVPUOJ, Souplicourt. 

SP, Spanheim. 

SPliGIW, Spugnac. 

SP liMl)OÏ, Spanheùn. 

SP li'Rn, speciarii. 

SPa SGI, Spiritus Saneti. 

SPIREN, Spirensis. 

spnona, Sparnone. 

SPS, spiritus. 

SR, super. 

S5, Suessionensis. 

st, saint. 

S'O, STa, Stephanus. 

,slet&eke, Steenbeke. 

STai)liUI, STapi) , S'EPl]liU, 
STapi)a, STapi)I, STapi)MI, 
STapI]S, STapi)VS, Stephani? 
Stephane, Stephanus. 

STETI, Stetin. 

INTRODUCTION. 

S'V\!, servum. 

SWaSTaR', Swesterentium. 

S!!mO, SYMOIS, Symon, Symonis. 

5!!UO, Syncio. 

r~, seigneur. 

TliBabE, 'OliBaLLIOIS, tabellio-
ms. 

Ta&eUtOuat, tabellionatus. 

'TliO, Taconis. 

TnOJRVILa, Tanearvile. 

TliILLaB', TlitEB, Tailleburgi. 

TmOJRVIL, Tancarville. 

TlMTV, tantum. 

T liRDaOI]I9, Tardechien. 

TftTVM, tantum. 

TliVNI, Taverni. 

Toan, Trecensis. 

Tan, lëtt, tereii. 

T'DIF, Tardif. 

TEB'G'E, TeberfJe. 

TaO, tecum. 

TEOKH, Teckhensis. ST IR' , S~ir.ie. 

sIot, sanctorum,. 

sInt, Strien. 

" TaOÜ, tecum. 

STRV070MS', Strumensis. 

STTIS, Stratis. 

, ST'VLa, Stavle. 

sv, sumo 

SVBDao, subdecani. 

SVBDIliOOW, subdiaconi. 

, SVBPRIOW, subprioris. 

svesS', SVESSI, SV8SS'~O;' 
, svaSSION, SVOSSIOW, svas-

SIOMa, svaSSIOMafi, svas
SIONSSIS, svaSSIONS',Sues-
sionensis. 

5' Ute, Suevie. 

SVLa, Sulensis, pour Ins.ulensis. 

SVJi?, super. 

SVJi?IOR, superior. 

SVPMV, SVPREMV, supremuin. 

svsma, Susanne. 

sulp~aft, Sutphanie. 

TOaSliVRJR, teesaurarlus. 

TaMM'MliU, Temmerman. 

Ieu9', Tenques. 

TaURaMOUD', TaURaMOnDan- , 
TIV, Tenrernondi, Tenremondentium. 

TERli, terra. 

TaRR' i Terriei. 

TaRRliGINaN:, .Terraeinen8is. 

fe5arartn5, tesaurariu8. 

TasT pa, teste Petro,. 

Ti;, Theoderiei, Thome, Thorota. 

, Tl]aFioL16N:, Thenoliensis. 

'9l]aOI)', Tl]aODRIGI, TheoderÎci. 

'O~e5, 'Ol]aS.H. VR, Tl]aSli VRAR', 
thesaurarii. 

Tl]aVTOmOOR', Theutonicorum. 

'01]-1, Thibaud. 

THIDaR', Thiderici. 

Ti)M, Thomas. 

TI:>Oë, Thblose. 

TI,OE, 'OI]OEli, Tholosa. 

TI]OL.H.nI, TI)OLOSliW, Tholosani, 
Tholosanprum. 

TI]OM', Thome. 

TI]Om, Thomeriarum. 

l~oUIOtOU, Thoulol1Jeon. 

Ti)SliVRli, Thesaurarii. 

'OIB.H., Tibaut. 

TIBODIVItE, Tibodivilla. 

TIWTIS, Tibertis. 
__ . _' ~ .... 1\.( 

TIaOTaN, TIECTESIS, Trajecten-
SIS. 

TIi)UaN:, Tihernensis. 

TInI'OIS', Trinitatis. 

'OtroÏ, Tirolis. 

TlT', ftl, TITVL, tituli. 

TNI'B,TMlTliT', TMITliTIS, t'nt-
faIts, Trinitatis. 

'OUV, Ternu. 

TOOY, tocius. 

TOLaTliu, Toletani. 

TOtE, TOtES, toUis,. 

TOET.H.ll, Toletanensis, 

TOL Tl, Toleti. 

TOU, Turonensis. 

TOUaE, tonelier. 

TOROi), Torchi. 

TORLliVIE, 'forlaville. 

TORN, TORUliO, foruaa, TO&; 
UliOaW, foruaceft, TORM.A
OaNS, TORNliOfi, fOrna5eU, 
Tornacensis, Tornasensis. 

TORUODOR, Tornodorensis. 

TORVltE, Torvilla. 

TPi)I, Tephani. ' 

TRli, terra. 

TRR.lOGTaN, fratedÜ5t5, Trajec-
tensis. 

TR.H.LHAVS, Tranleaus. 

TR'oë, Trecensis. 

l'Ra, Turre. 

TRaOaU, freceft, TREO-N, Tre-
censls. 

TR6V', TRaVaRSU, Treviris, Tre
verensis. 



TRITRT', Trinitatis. 

frotï, 1'rotil/. 

TSIGnISS, Trasignt'es. 

TT, tituli. 

TVRN, Ter/Jonensis. 

TVD', Tudiniensis. 

TVLE, Tlillio. 

TVLL, TVLLsn, TVHN, Tullen-
sis, Tullensium. 

'OVMSNL, Tmnénil. 

TVR.. Turouis. 

fntïg1c, . Tm'Îngie. 

TVRON, TVRonsn. Turonensis. 

TUTSi.:. TlitelensÎs. 

TVTTIS, tuttricis. 

TVV, tuum. 

TYnYGI)A, Tynygham. 

TYR, Ty/'olis. 

V, van. 

VI, utroque jure. 

vii, van. 

VRGATS, URGiiT1S, voca1!te, va~ 
cantis. 

llibè, vanden. 

VRY, Vallibus. 

V,aE, Valesii. 

VRE, VRLëGI)NS, VRLëGIS
nss, Valencenis, ValellChienlles, Va
le1lCÎennes. 

. ~;"\·~~~'V~~erie. .. ". . 
~:;·yaLaG'SVIRR, Val~l{feujar, 

'.;; VALp(»V, Valemunt. 

VHLSM,VRESn~VRLSna,VR
LaNGSN', V RLSNGSllaH , 
VRLSllGSHSSIS, Va lencenas , 
Valencenensis. 

VliLsnG15, VRLSllGI)SnSnS', 
VRLSllGl)snëslS. VRLSn
Gi)S, Valenchenas, Valenchene1lSis. 

V RLSnT, Valentinensis. 

URLSS', Valesie. 

V Ri..STIll, Valentinensis. 

VREIS, Valerie. 

VREIS, Val/is. 

INTRODUCTJOl\". 

VRLk,B', Vallcelllburg. 

VRH ,VRLLB:?, Vallis, Vallibus. 

VRLESGOVRT, Vallencourt. 

VRLLSnBO, Vallenbon. 

V RLLIB:?, Vallibu.~. 

VRLLIS LVG, Valli.~ Luccntis. 

VRLE PRO, Vallis Profimde. 

VRH VIRID', VaiNs Vil'idis. 

V REn, Valentinel!.~is. 
UJLnC, Valencie. 

URLOW, VRLON, ValoniensÎs. 

llanb', t·amler. 

VJR, Varneston. 

VRRanSS, Varennes. 

VRSGOW, Vasconie. 

VRSIOllSH, Vasionensis. 

VRSS', Vassal/iaco. 

VRSSRH, Vassal/Iso 

llantdI', Vaucelles. 

lltlnln!!Sal, Vaùluysant. 

VETIS, Ubertis. 

llëar gra, viem'ius generalis. 

V7DVS, vidue. 

VDVn, Vird1lluJ/lsis. 

XLlIl 

VI 0', vjcecomiti.~, vieecomitatus, t';comté. 

VIGRR, llltar, VIGRRIOR!, viea-
rii, vicnl'ie, 'vical'iorum, 

VIGSGOÏTRTVS,1)Îcecomitatus. 

VIGSGoïTIS, vicecomitis. 

VIGSGOM, VIGSGOMrr, viceeomi-
tatus, vicecomilis. 

VIGEDHI, vicedomilii. 

VÏGaUT, Vincent. 

llltO, viconte. 

VIGO nT:? , VI·contés. 

mGOTS, u1tôfe, VI9Ta, u1de, vi
conte, viconté. 

VIGT~, Vietoris. 

VISU, lllcii, VISnn, lllCnncii 
VISnnanS', Vie/ma, Viellnellsis. 

VIGeS', vifJesimo. 

UÏGUL TO, Virgulto. 

VILLJRIB', Villa/·ibus. 

VIHGI, villici. 

VILLSL vi>, Villelupensis. 

VIHGSnJR T, Vil/agenart. 

VlEllOVR, Villanova. 

VIEPSÏTa, Vilepeinte. 

VIES, Viliil·s. 
VSGVTS, vecunte. 1 UmGSnRRV y:' 

~:~~~~(~.:t~elldOliO. l ~:~~~:~~:.~, ;;:::;:~ 
VéDOVGISS, Vendougies lltfbii, llttbnncii, Virtlunensis. 
US'IT, venit. ,1 

USLLSTRSH, VSLLSTRSIS, Vel- .. 
letren.~is. 

VSLV RVRSV, Velum aureum. 

V sn, Vennetell$ium. 

vsnATIO, VCllalltio. 

VSnSTIJR', Venetiarum. 

usnTRDORSW, Velltadorét!8Îs. 

VSRnOn, Vel'l!onensis. 

VSTI, veteri. 

VGO, Virgo. 

VGOÏBVS, Ugonibus. 

VGVL TO, Virgulto. 

vIft, viam. 

VIRllSN, Vianensis. 

VÏG, Vincent;i. 

VIRG, Virgil/is. 

VIRID', viridù. 

VIROM, VIROMAOIR, VI~O
ffiJInDHn, VIROMSll, Viroman
dansis. Viromendensis, Viromal/dia. 

VIRZILIRGSn, Virziliacensi~. 

VIV RRISll, Vit'al'iensis. 

VIVIAI, Vt·viani. 

, VIVSITRTIS, Itlliversitatis. 

VLMSH, Ulmeltis. 

V'L, Ville. 

VLTRR RviL Ultra Aqullm. 

VMB, Umbel'ti. 

un', van. 

i, V7N', Vernone. 



. XLI-V 

VNIVSIT 11. T, nntihnfafts, univérsi-
tatis •. 

VNOLII, Verlwlii. 

VnOLlO, Vernolia. 

VNVaLG',. Vemuelg. 

t)0, von. 

VOLVanr, Volventi. 

UO'OV, votum. 

unes i ,Wieslant. 

t)tOii, V1'Ouwe. 

VRSIGRPI, Ursièampi. 

VRSInV, Ursinis. 
1 
VSO, Vt·orson. 

VTIGEJH, VTIGaSIS ,Utic~~sis. 
VTR, Vl'VSQ, utriusque. 

VVIn, Vel'vin. 

VX, VXO, VXOR, uxorÎs. 

W, Willeltni. 

W11.11.SS', Waasseur •. 

W 11.L11.HNt; Walet:anni. 

wALanci'tp, Valencamp. 

bbaI~ii, Walhain. 

W11.LIQIaR VItE, Wàliqierville. 

W11.LLaOVRI8M, Wallecuriensis. 

W1\.LLI11.œ, Walliaco. 

WR.LTY" WR.LTaR.~ W11.LTI, 
W11.LTII, Walteri, Walteriî. 

W11.nDRaG", WandrellÎsilil. 

W11.RÏ, Warin. 

W11.RlNG'IaRVltE, WarintJiérvillè. 

W11.Rk., Warwick. 

W11.STIW, Wastinensis. 

W11.T, Watier. 

INTRODUCTION • 

W11.Taw,· W11.TaNaN, W11.Ta.:. 
NësIS ,. Watenensis. 

W11.TInaœ, .Watinensis. 

W11.VB'QOVR'O, Waubercourt. 

W11.ULRÏOOUR!, Waulaincourt. 

W11.vo..vaEI, Wauquelin. 

W11.VRHS, Wavrans; 

WR.WaOI)Ï, Wavreehin. 

W11.VRÏ6', Wavr:ing. 

W11.VT, Wautier. 

WEISSENB; Weissenourgensis. 

WatE, Wellensis. 

WanZeSE, Wenzeslaus. 

W11.YS', Weystfordie. 

WÏ, Willaume) Wiart. 

WIEa, Willaume. 

bbtI~, WlLi)I, Wilhelmi. 

WIl:;I!, WILL, Willelmus, Willaume. 

WIl:;I!11.M, William, 

bbtUï, WILLO>I, Willelmi. 

WH:;EMVS, Willehnus. 

wInTomën, Wintoniensis. 

WIS, Wistace. 

WISo,z., Wisques. 

WLa, Willaume. 

WLFR!, Vugramni. 

WEI, WtE, WHI, WHMI, Wil-
lelmi. 

WMVS, Willelmus. 

WORMaR.R6", Wormerange. 

WOVT, WOVTa, Wouters. 

W'TOn, Wirton. 

X11.NOT', X1\.NOTON, Xanctonensis. 

X11.m; chrîstiani. 

X11.mT, christia1Jitatis. 

XHNTONan, Xantonensis.' 

XPE ,Christe. 

'"'" XPI, Chl,isti. 

XPI11.W, XPIRNI, XPl11.NIT: 
XPI11.HIT li, christiani; ehristialli;' 
tatis. 

XPl11.NO~ chl,istianorum. 

xiiIna, Christine. 

XPInIT 11.l'IS, XPRISTIRnIT 11. T , 
XPIT; chl,ù3tianitatis. 

XP'OPI)0RI, Christophori. ' 

XP'S, Christus. 

XSTIRNI, christiani. 

. YOLHnDJ, Yolandi~. 

YOLaT, Yolent. 

YPRan, ypteii, Yprensis. 

. YVomaœ, Yvodtènsis. 

Z11.aL, Zaelan~i'iJ. 

~amot, Z11.MORafi, Zmnofffl/sis. 

~ed, JedI', ~eeIlïe, Zeellandie. 

~edt. Zeelant. 

~d', Jdâb, zaLHNDJ zaLt, tel-
tâbte, Zelandie, Zellandie. 

zavëOOTa, Zeveneoté. 

~et)enbg~én, Zeve~berghen. 
. ,"",. . . 

ZOVTELHDE, Zoutelande, 

ZVTPH, ~nfp~aii, ZVTPI)11.
. man, Zutphanie, . 

Jn!tfbânf, Zuytoevelant. 

Jytttxeii, ZYe1'ixensis. 



DES 

S C EAU X DEL A NOR MAN DIE. 
---:>4><----

SCEAUX LAÏQ UES. 

PREMIÈRE SÉRIE. - SCEAUX DES SOUVERAINS. 

f 

SOUVERAINS DE FRANCE. 

PHILIPPE AUGUSTE. 
"90~ 

Contr.e-sceall rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye .le Saint-Ouen. 

Une aifflê essorant. - Sans légende. 

.Annulation de la venle dt's biens de l'abbaye de Saint-Ouen, situés 
il dcou~. - Décembre 1190. ttillo anno-quo iter arripuimusJero-
11 solimitatium." 

2 .BLANCHE DE CASTILLE, 
Femme de Louis VIII, mère d ... int Louis. - Vers .. &8. 

Sçeau ogival, de 86 mil!. -:- Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

,~reine debout, couronnée, en surcot orné d'un ier
maü e~ manteau, tenant un fleuron, accostée de cinq 
fleurs dê'lys, deux à sa dextre et trois à sénestre. 

SIG'ILEV BEROl)e' Dm G'Rli'OIH FRHfla<RVM 
ReG'Ine 

(Sigillum Blanche, Dei gralia Francorum regine.) 

Ciré originale détachée. 

3 

SOUVEUAINS D'ALLEJIAGNE. 

IUATHILDE, 
Veuve de Henri Y, empereur d'Allemagne. - ".5-,,66. 

Sceau rond. de 65 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Type de majesté, fruste et incomplet. - Légende dé
truite . 

"Rodulfus Porcellus, hostiarius regis,n donne aux religieux de 
Bonne-Nouvelle la terre d'Ermentreville, uuj. Saint-Sever, et ses prés 
de Saint-Étienne •.• "iu presentia Mathildis, imperatricis, concessil 
<tet sigillo domine imperatricis corrohoravit." - Sans date. 

~IARIE-THÉRÈSE , 
Impératrice d'Allemaene. - '745-'780. 

Sceau rond, do 1 ~o mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

L'impératrice en l'ohe ajustée relerée de pierreries Ht 
à manches courtes, revêtue du manteau impérial, tenant 
le sceptre et un monde crucifère, assise sur un trône à 
degrés surmonté d'un haldaquin. Au-dessus du dossier, 
deux anges tiennent une couronne. A gauche du h'ôur, 
la Justice; à droite, la Paix, ct plus bas, de.llx écus cou-



SCEAUX DE LA NORMA:'lDIE. 

l'Ollnés: eelui de gauche ,lUX at'mes de l'Empire, cellli 
de (hoile aux armes de Hongl'ie. 

iVIARIA THERESIA: D: G: ROM: IMPERATRIX: 
REG : GERM: HVNG : BOH : &c : ARCH: A : 
DVX : BVRG: BHAB : &c: COM : FLAl\'D : 

CONTRE-sm:A{; : L'aiHle de l'Empire éployée, nimhée, 
couronnée, portant en eœUl' un éeusson COUl'01H1I) coupé 
de deux traits: au 1, écar'lelé de Castille, de Léon, d'A
ragon et de Sicile, Hongrie moclel'lle parti de Hongrie 
allci('I1,· Boll<~lIW, un lion eOlll'onné écartelé d'un autre 
lion couronné, d'Autriche parti de Carinthie ct de Tyrol; 
au 2, deux rangées de roes sous un dlet' 11 l'aigle nais
sanLe, euh'e le soleil et la lune, parti d'nn lion cou
l'on né ..... , Carniole, Gorice; au 3, LOl'l'aine, Médieis, 
Ral'I'ois. Sur II~ tout, Autriche parLi (h~ BOUJ'uoglH> ancien. 
- La Mgende de la titet'. 

Sceau (lP.taehé. 

JOSEPH II, 
Emp"rcUl' d'Allemogne. - 'jG5"70o. 

Sceau rond, de t ~!I mill. - Collection de ,1. de Farcy, à Baycux, 

L'empereul' en costume de guerre, revêtu du mant(~au 
impérial, portant le collier de la Toison d'cn', COUl'OIllHl, 

I.ellant de la main droite une épée et de la gauche le 

secptre el lin monde crucifère, assis SUl' un Ll'one à de
unis surmonté d'uu baldaquin. SUI' le doss\er, Ulle aigle 
tient à SOIl bec une couronne. De chaque c<Îté du trone,' 
cillc{ éClIssons cOUl'onHés aux armes du coutt'e-sceau. 

IOSEPHUS 11 . D . G . E . HOM . IMP . S . A, 

GERM· HIER· HUNG . BOH . REX . &~ ARCH· 
AUS . DUX . BURG . LOTH· BRAB . LIMB ' 

LUC· GEL· M· D· HET· M· P·TRANS ·COM· 
HAB· FLAN· TYR, &-: 

CmlTln:-SCF.AU: L'aigle de l'Empire éployée, nimlu;e, 
COUl'OIllHle, tenant 11 la serre droite le sceptre et une 
épée, et il la gauche un monde cl'ur.ilèl'C, portant en 
cœur un écu sUl'monté de deux eOlll'onnes coupé de deux 
traits: au l, Hongrie model'l1e parti (le Hongrie ilncien, 
Castille écar'telé de Léon, d'Ara/foll ct de Sicile, Bo
hème; au 2, Brabant écal'telé de Limhourg, de Flandre 
et de Hainaut?, Luxembourg éeartelé de Gueldre, de 
fleurs de lys au lamhel, d'un lion il la hande brochant; 
au 3, le marquisat du Saint-Empire, Malines. SUI' le 
tout, un écusson couronué d'Autl'Îche pllI'Li de Lorraine, 
parti (le Boul'gogne anciell. L'écu entomé de colliel's 
dont le plus extérieur est celui de la Toison d'ol'. La lé
gende de la t'iH:e. 

Sceau c!t-taché. 

Ir SÉRIE. - SC\AUX DES GRANDS DIGNITAIRES. 

6 HE-"RI DE )IEZ, 
Sdglleur de Say, cltemHer, maréchal de France. - 126u, 

Sceau rond, de 6G mill. - Arch. du Calvados; abblye 
de Saint-André-cn-Gollflel'll. 

Type équestre; le bondie!' et la housse portan!. une 
('l'oix anerée au bilLon hrochauL 

/l( S' • ~6nRIGI : ffiRR6. . . . .. PRRne .. : DNI : 
De: : SHI. 

(Sigillulll HCllrici, marcscalli Fruncie, dOlnilli de Sai.,.) 

Donation d'une rente sur la prévOlé d·Aq:enlnn. Décembre 1260. 

7 .ŒAN DE GREZ ET JEAN DE lmAIJJIONT, 
Jlnl'échaux de frllllce. - ,3,5. 

Sr.etltl ,'ond, de ~o mil!. - Arch. de lH Scine-IllférÎcllI'c; (Ibbave 
de Jumièges. . 

Type ul'mol'i1l1 collectif. f:eu au dl'HUOn ailé (Gl'ez), 

! parti d'un /jit'OllIlé de douze pièces (Beaumont), dans un 
encadrement il six lohes. - Légende détl'uitr. 

Montre de six hommes d'armes fournis par l'ahbaye de Jalllit'Ires. 
- Juillet I:Jti). 

8 HUIJ,LADIE )lAnTI~L, 
Sire (h, Saint-Vigo.'. chambellan du roi. - .39" 

Sceau rond, de 24 milL - Mch. de la Seine~Jnfél'iellre; (\t'clwv,)Ché 
ùe Rouen. 

Écu portant tl'ois marteaux, à la honlure, penché, 
timhl'é d'un heaume eimé d'une tète de lion? dnns un 
\01, suppOI,té par deux lions. 

... IIIIa ffiARTaII 

(Sccl Guillaumo Martel.) 

Compromis au sujet d'héritages acquis par la forfaitlll'e dE'! Guil
laume le Chambellan, écuyer, sllpplicié à Rouen pour ses démérites. 
- ~Iai 13g4 



DEuXlt;,m SI~RIE. - GHANDS DI GI\Tl'AIHES. 3 

PIEHBE LE BÈGUE, 
Sire do Villain,s, d'Yvetot ct de Toul·!l)·. che,'alier, chambellan tlu roi. -

,1106. 

Sceau rond, de 29 mill. - AI·ch. dl, la Scine-Inférieure; nrche,èché 
ùe Houen. 

Écu éeal'telé: au 1 et au 4, un contre-écartelé indis
tinct; au 2 et 3, un lion; penché, timbl'é d'un heaume 
cimé d'un lion assis, supporté pal' deux aigles. 

... RRe: D' UIIŒH ... S (lOTe: D' R ..... 

(Seel Pierre ùe Villaines, conte de Ribadieu ?) 

COlilpromis au sujet du patronage de l'~glise de Toumy. - Anil 
JilO6. 

10 JEAl\ DE SE~llLL Y, 
Siro d'Aunay l't d'Esquay. chllmbellan du l'oi. ,{,5 •. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu à l'écusson en eœur accompagné de six fermaux 
en orle, penehé, timhré d'un heaume eimé d'une hure, 
supporté par deux Iéuiers, sur un champ orné de ra
meaux. 

S : te. .. ...... ttc teuttU!? 
tl . 

(Seel Jeban •••.. ae SemIlly.) 

Accord au sujet d'un fossé, à Aunay. - AoLÎt 1652. 

CHARJ~ES DE LORRAINE, 
Grand écuyer de France. - '739, 

Cacbet orale, de 25 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu aux huit quartiers de Lorraine et à l'écusson aux 
trois alérions sur le tou~, couronné, entouré du collier 
del'.Qrdres, supporté par deux aigles pOltant la croix de 
}.jj;)mine sur la p,l}itriu{l' A,u. bas, deux épées. - Sans 
l~ellde. .•.. • ' 

Orltr(! (le payement. ~ Paris, 21 mai 1739. 

f2 PIERRE DE lIEULAN, 
Échanson du roi. - ,.6" 

Sceau tond, de 25 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; arcbevêché 
de Bouen. 

Buste de moine de profil, accompagné à droite d'une 
fleur de lys et d'une église ou d'un château. 

il< 51 paTRI DaI MONl\OI)I Da MaLLfÏTo 

(Sigillum Petri, dieti Monachi de MeHonlo.) 

Vente de biens situés à Pinterville. - Juillet 1261. 

13 SAUVAGE DE JEUCOUHT, 
Premier panetier du I·oi. - ,394. 

Sceau rond, de ~2 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 3rcbe~èché 
de Rouen, 

Écu à la cl'oix cantonnée de quatre lions el chargél' 
d'un écusson en eœlll', penché, timbré d'un heaume eÎm(; 
(rUne tête de dogue dans lm ml, supporté par deux 
{jl'iffons. 

SHVVHI6 D'Ie:V(lOWT 
(Sauvaje de JeueoUl't.) 

Voyez le nO 8. 

14 RICHARD DU HOMMET, 
Connétable du roi d1An&,lelerl'c en Normandie. - :tut: siècle. 

SCeau rond, de 72 mill. - AI'ch. du Calvados; abhaye d'Aunay. 

Type équest.re: heaume conique, hauhert quadrillé, 
houdier lU en dedans, la e()Un~rture de la selle dé
eoupée en larges pendant.s. - Légende détruite. 

Confirmation d'une cession de terres, à Airel et à la Ferrière-DUI"'II. 
- Sans date. 

15 GUILLA.IHlE DU IIO)HIET, 
Connétahle du roi d'Angleterre en Normandie. - "90, 

Sceau rond, de 72 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Type équestre tout à fait scml)laLle au précédent. 

il< SIG'ILL VM WILLELMI ....... . 
(Sihrillum Willclmi ....... , •. ) 

Donation de la terre de Langrune. - 1190. 

16 JEAN BLOSSET, 
Seigneur de Saint-Pierre et de Carrouges. cheY.lier. gnmd sé/lécltal de Normandie. 

- ,679· 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Fragment d'éeu portant des pals sous un chef vil'l'é, 
penché, cimé, supporté par deux lions? - Légende dé
tmite. 

Ordre d'ajournement. - Juin 1479, 

17 JEAN CRESPIN, 
Baron du Bec-Crespin, maître des Eaux et Forêts et maréchal de Normandie. -

145t. 

Sceau rond, de '19 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d·Ardenne. 

Écu portant trois rangs de fusées en fasce, penché, 
timbré d'un heaume cimé d'un buste de licorne, sup
porté par deux lions. - Sans légende. 

Sentence au sujet du bois de Livry. - Juin 1 Mil. 



li SCEAUX DE LA NOI\MANDIE: 

ur SÉRIE. SCEAUX DES GRANDS ,FEUDATAIRES. 

ALENÇON. 

t8 PIERRE II, 
Comte' d'Alençon. - 1374. 

Sceau rond, de 30 mill.,- Arch. de l'Orne; abhaye de Saint-Évroult. 

Homnle d'armes à mi-corps, tenant un écu ~m{ de 
France à lahordure hesantée, accosté de deux p tenus 
chacun par un lion couronné assis; dans un quadrilohe. 
- Sans légende. 

Quittance au sujet d'acquisitions faites par l'abbaye de Saint
Évroult dans les terres et les forêts du comte. - Mars 1374. 

1,9 JEAN IV, 
Duc d,'Alençon et comte du Perche. - ,452. l!{fi!Jf; 

Sceau rond; de 98 mm. - Arch. de l'Orne; ahhaye de Silly. 

Type équestre: pourpoint à grandes nlanches, has
sinet cimé d'une aigle, éperon à molette rayonnante; 
r écu et la housse aux armes: trois fleurs de lys à la ])01'

dure. 

,St1\tUUm tUa1\Uum.... UUl$ ~Utt$ altUtQUtt 
tQ. • . . . .1;tttê tQUtttt$ ItêUtUtQUtt$ d part$ 
ft'auttê 

(Sigillum. magnum Johannis, duda Alenconii, comitis PerÙci, vice comitis 
, Bellimontis et paris Frande.) 

, CONTRE-SGEAÙ: Écu portant trois fleurs de lys à la hor
dure, supporté par deux lions. 

tQutt'a $t1\tUUUt ./. • .. tQbauut$ ~Utt$, altUt~Utt 
(Contrasigillum ..•.• Johannis, ducis Alenconii.) 

Confirmation de biens acquis par l'abbaye de Silly. - Mai 1l152. 

ANJOU. 

20 GEOFFROIPLANTAGENET, 
Comte d'Anjou, due de Normandie. - 1149~ 

Sceau rond, de 82 mil!. - Musée' dé Rouen. 

Type équestre: hauhert, casque conique à nasal, hou
clier vu en dedans, gonfanon. - Légende détTuite. 

. REVERS: Type équestre. L'épée au lieu du gonfanon. 
- Légende détruite. 

Donation des trois prébeudes de Bures, an profit de l'abbaye du 
Bec. -1149. 

ARUNDEL. 

21 JEAN, 
Comte d'Arundel, seigneur de Maltraver., capi(aine de Verneuil. - ,43 •. ' 

Sceau rond, de 58 mill. ~ Bibl. de la ville de Rouen; fonds Leher. 

.Écu au lion écartelé d'un fretté, penché, timbré d\m 
heaume cimé, supporté par deux chevaux. - Il ne reste 
plus de la légende que ... t5 .•.. ~ atnn. .. Jo
hannis Arundel? 

Gages de la garnison de V~rnellil. ~ Octobre 1432. 

AUTRICHE. 

22 MAXIl\HLIEN ET MARIE, 
Archiducs d'Autriche • ..:.. 1481. 

Sceau rond, de 112 mil!. - Bibi: de la ville de Rouen; fonds Lehèr. 

Maximilien et Marie, à côté l'un de l'autre, montés 
sur des chevaux houssés et bridés comme pour un tour-
noi, galopant sur une' terrasse fleurie. L'archiduc, armé 
de toutes pièces, couronné, hrandit son épée; l'archi
duchesse, coiffée d'une couronne et d'un voile flottant 
par derrière, p~rte un faucop sur son poing ganté. Au
dessus de leurs têtes, deux écus anx armes d'Autriche, 
partis de Bou~gogne. 

..... tltattt$ ~aftt'~t't gr'a ,.aftbt~Uttï aU$tftt 
~Uttï ltttt'1\tï~tê' {Qt~ braIt' 'shrtê' Jkartut' l1tar
UtQl' hm. . . •. .. . • jta~t'tt' ~ !!rQh$, adbê'$' 
Itttr1\uu~tê' palattu hautt bQnatt~tê' ?ê'df ~a
murtt $ ? utpl 'satt't Jmp ma. . .. ... Qi" q,t 
j . . , ..... . 

, (Sigillum Maximiliani et 'Marie, Dei gracia archiducum A ustrie, dueum 
Burgundie ,Lotharingie, Brabancie, l'Itirie, Karinthie, Carniole, Lim
burgi. •••. Flandde, Tyrolis, Arthesii, Burgundie palatinorl1m, Han
nonle, Hollandie, Zeellandie, Namur'ci et Zutphanie, Sacri Imperii 
marchioilUm, dominorumque .Frisie •••.• ) 

Prolongation d~trêves marchandes avec la France. - Mai 1481. 



TROISIÈME SÉnIE. ~ GHAXDS FEUDATAIRES. [) 

BAR. 

23 YOLANDE DE FLANDRE, 
Comtesse de Bar. dame de. Cassel. --' ,34,. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

[~cu semé de eroisettes au pied fiché à deux bars 
adossés, soutenu par un ange ct supporté par deux 
autres, dans un quadl'ilohc orné dcs figures embléma
tiques des quatre Ehangélistes. 

.. OlIenT Da FIIADRas OOTassa Da BHR 
DHffia Da O .... 

(Seel Yolent de Flandres, conlesse de Bar, dame de CasseL) 

Promesse de restituel' à Jeanne de Bl'etagne, sa mère, deux cou
l'onnes d'or qu'elle lui avait empruntées pout' la èél'émonie de son 
mariage. - Décembre 13 {II. 

24 YOLANDE DE FLA~DRE, 
Comtesse de Bar, dame t.le Cassel. - 1362. 

Sceau rond ,'de j2 milL - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Sous un dais d'at'chiteclUl'c, Yolande debout, coiŒ!e cn 
naLles, vêluc d'une rohc déceinle à l1).anches pendantes, 
les mains posées sur deux écus soulenus chacun en 
pointe par un homme sauvagc. L'écu dc dextl'e, sup
porlé à dextre par une dame, est écat'lclé: au 1 ct 4, 
de Navarre; au 2 et 3, dc France à la hande componée; 
au lambel sur le tout. L'écu de sénestre, supporté à sé
nestre par une dame, est pal'Li: au 1, dc Navarre coupé 
de France à la bande componée et au lambel sur le 
tout j au 2, d'un lion à la bordure engrêlée. Dans le 
champ, une tenture quadrillée de bars, dc losanges et 
de lions, et maintenue pat' deux dames, est (~nfermée 
dans une bordure festonnée ornée de grifrons à l'exté
rieur. Un masque cornu, accosté de deux lio:!s, supporte 
la terrasse. 

'. ~ 

S'. YOlIan ......... as : OOTassa : Da: BH. 
...... , ... 6vaVIIIlIa : Ei : DHffie Da OHssalI 
(Seei Yolent de Flandres, contesse de Bar et de Longueville et dame de 

CasseL) 

Don et amortissement de terres au profit de la chapelle de Saint
Christophe, à Morbecque. - Février 1362, 

2:) 

BE A U.\IOl\T. 

RICHARD, 
Yicomte de Beaumont. - Ille siècle. 

Sceau rond, de 66 miIl. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-t>n-Gouffern. 

Type équestre fl'l\ste et incomplet. - Légende dé-
truite. ~, 

Confirmation de biens, à Beaumont. - Sans date. 

BOURGOG\E. 

26 HUGUES III, 
Duc de Jlourgogne. - ,,83. 

Sceau rond, de 67 miII, - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Roucn. 

Type E!questI'e: heaume conique, ''\l'ge épée, éperon 
il pointe pyramidale; eheyal marchant au pas. 

. ,GILL VM H .. , .. , DVCIS BVRGVNDIE 
(Sirrillum Hnrronis, dncis Burl:undie.) 

HUfiues III atteste que Henri, fils aîné de Henri Il, roi d'Anfile
terre, a choisi la cathédrale de Houen pOUl' le lieu de sa sépulture. -
Sans date. 

nHET\GNE. 

27 ErDON, 
Duc de ll,'cutgne. - 1155. 

Sceau ,'ond, de 83 mil!. - Arch. de la Manche; abbal'e de Savignj'. 

Type équcstre. L(~ due enLièrement vêtu de mailles, 
coilfé du.heaumc conique, al'lllé d'ulIe lance il gonfanon. 
comel'l d'un lJ~JUcliel' YU cn dedans. I~pel'on il PYI'amide, 
étl'iel' circulail'e. 

., .. LLV ... OMIS BRIT.HNNIE DV ... 
(Sirrillnm Endonis, Brilanllie ducis.) 

Sceau détaché. 

28 GEOFFROI, 
Fils de HeDri Il d'Anglelerre, ,lue de Brelagne ct COOlie de Richemon'!. - ,,85. 

Sceau rond, de 86 mil!. - Arch. de la "anche; abLaye de Savirrny. 

Le duc à chcval, ,êtu du hauhert, coifIë d'un heaullIc 
à timbre arrondi; lance au gonfanon. 

+ G.HVFRIDVS I]ENRICI REGIS FILIVS "DVX 
BRI, ... , , 

(Gaufridus, Henrici rerris filins, dllx Britannie.) 

RErERS : Le duc à eheval, cOUl'erl d'un immense bou
clic!', brandissant SOli epée, 

+ G.HVFRIDVS I]ENRICI RaGIS FILIVS COMas 
RICl]aMVNDIa 

(Gaufri,lus, Hem'id regis liIius, cornes Richemundie.) 

Confil'matioll d'une acquisition de rente, il la Vernal'e. - 118::;. 

29 CO:\'STAi\CE, 
Femme de Geoffroi, fil, de Ilenri Il d'Anglelerre. - ,,83 '1 

SCf'3U orrival, de \jJ mil!. - Musée de Rouen. 

Damc debout, coifI'éc en tresses, l'cvêtuc d'un SUI'col 
ajusté du corsaGe, des hanches et des bras, et l'ecollverl 



6 SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

d'une chape, un faucon sur le poing, un fleuron dans 
la main droite . 

• if( aOMSTRJ1IGI.R DVOISS. ......... . .. ITISS.R 
RIGI) .. ;DIE 

(Constancia ,ducissa Britannie, comitissllllicbemundie.) 

Confirmation d'une donation faite par son mari en {aveU!' du cha

pitre de Rouen. - Sans date. 

30 

BUCKINGHAM. 

GAUTIER GIFFARD, 
Comte de Buckingha;". - xu" siècle. 

Sceau ronù, de 70 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; prieùré 
de Longueville. 

Type équestre fruste. Cavalier au gonfa~lon, coiffé 
d'un casque conique d'où flotte un volet des plus grands. 
- Légende détruite. 

Donation du domaine de Neuville et des bois de Longueville. 
Sans da le. 

31 

CHÂTELLERAULT. 

JEAN, 
Comte d'Harcourt, vicomte de Châtellerault. - 1341. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Manche; abbltye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu à. deux fasces, penché, timbré d'un heaume de 
face à volet et cimé . d'une touffe; sur champ fretté. -
Légende détruite. 

Patronage de Notre-Dame de Ravenoville. - Février 1341. 

32 .JEANNE D'HARCOURT, 
Vicomtesse de Châtellerault. - 129" 

Sceau ogival, de 70 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Dame debout, coiffée d'un voile sous un chapeau, 
"êtue d'une robe· d.éceinte et d'une chape doublée de 
vair, un faucon sur le poing; accostée à dextre d'un écu 
à deux fasces, et à sénestre d'un écu portant un lion à 
la bordure bes·antée. . 

. . IOhHR.. aRS'!' ....... a: D' ItRR .... . 
(Sigillum Johanne, Castri Airaudi vic.ecomitisse, domine de Haricuria 1) 

CONTRE-SCUU:' Écu portant uri lion à la bordure be
santée, parti, de deux fasces, dans une rose gothique .. 

.... J-<. 

~ Sa:O:Ra:oV • IOImna: • Dna: • D ..... O:W' 
(Secretum Johanne, domine de Haricnria.) 

Confirmation de dons et d'acquisitions.- Jnin 1291. 

CLERMONT-EN-BEAUVOISIS. 

33 RAOUL;· 
Comte de Clermont-en-Beauvoisis. - ,.6 •. 

Sceau rond, de 55 mill. -' Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Cavalier au gonfanon, paraissant coiffé d'un chapeau 
de fer. 

if( SIGILL VM ........ COMITIS. CLJR.EMVm " 
(Sigilliull Radulphi, comitis Clarernundi.) 

Confirmation des dîmes de Montataire et de Crécy. - 1162. 

DAMMARTIN." 

34 YOLANDE DE DREUX, 
Co';'tesse de Dammartin. - :1280. 

Sceau ogival, de 61 mil!. -'- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dame debou~, en robe déceinte et en chape, coiffée 
d'un couvre-chef, tenant un fleuron. 

~ @ JTOIiHRDIS· Da: DROo:IS .,. ITISSa: 
.DOHNIHHRTIHI 

(Sigillum Yolandisde Drocis, comitisse Domnimartilli.) 

CONTRE-SCEAU: Écu fascé de six pièces, à la bordure? 
, I-t. .. 1-( 

if( S'JTOIi6RDIS O:OITISSa: D' DOnOHR? 
(Secretllm Yolèndis, comitisse de.Domllomartino.) 

Vente de l'usage des. bois situés entre Saint-Aubin et Aliermont, par' 
les hommes de Saint-Aubin; confirmation. - Octobre 1280 .• 

EU. 

HENRI, 
Comte d'Eu·. - 1183. 

Sceau rond, de 70 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure ; abbaye 
de Foucarmont. 

Typ~ équestre incomplet. Sous le ventre du clieval, 
les lettres LV. - Légen,d~ détruite. 

Donation de la dîme du métier de Foucarmont et .d'une terre, à la 
BeUoye. - 1183. . . 

36 RAOUL, 
Comte d'Eu. - "91. 

Sceau rond ,de 61 miU. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Tréport. 

Écu burelé de huit pièces, au iambel de cinq pen
dants. - Légende détruite. 

Dons, franchises, privilèges accordés aux religieux du Tréport. -

119 1 • 
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37 JEAN, 
Comte d'Eu.- xn' siècle. 

Sceau rond, d~ 75 mil!. -- Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Foucarmont. 

Type équestre fruste. - Légende détruite. 
Confirmation de la donation d'une terre, à Campneuseville. - Sans 

date. 

38 HENRI, 
Comte d'Eu, liIs du comte Jean, - XII' sièelc. 

Sceau rond, de 65 mil!. -- Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Foucarmo~t. . 

Type équestre incomplet. 

~ SIG' .................... TIS liVG'I 
(Sigillum •••.• eomitis Augi.) 

Donation de terres à la Belloye et à Bnstaquët, pour la foudati'on 
de son anniversaire. - Sans date. 

39 JEAN, 
Duc de n''llbant, ae Lothier, comte de Nevers, d'Eu, pair de France . ......: 1483. 

Sceaü rond, de 57 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de 'Roueu. 

Écu de France à la bordure componée, penché, tim
bré d'un heaume à lambrequins cimé d'une fleur de lys 
double, supporté ,par deux angesagenouiHés. 

$~dÜ t(l:~t$ 'Ôtt' ttttt'tt~ü R~Jltt~rt~Ü. . . . • 
• . . . . (l:tt~ta~~ft a, hüt ~ê ~(I:);hêtt(l: 

(Secretum Jobann!s, comitis Niverllensis. Regitestensis ..... .Donziacensis 
ac domini de Dordeno.) 

Collation de la cure de Saint-Martin-le-Gaillard; - Avril 1 II 83. 

LA GARENNE_ 

40 GUILLAUME, 
Comte de la Garenne. -- xnCo siècle. 

Sceau rond; de 60 mil!. Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Longneville. 

Type, équestre fruste. - Légende détruite. 

Donation d'j:m hôte, au Dun. - Sans date. 

HAINAUT. 

JEAN D'AVESNES, 
Comte de Hainaut~ Vel's 1288. 

Contre-sceau rond, de 37 mil!. - Collection de M. de l<'arcy, à Bayeux. 

Écu au lion, timbré d'une aigle_ 

1 

aJ.(H~IS S16IJŒI aOMITIS hHJTORIEI PP6TVI 
(Ciavis sigilli comitis Haynonie perpetui.) 

Cire originale détachée. 

42 BEAUMONT (JEAN, SEIGNEUR DE), 
Fils du comte de Hainaut, frère de Guillaume-le-Bon. - Vers ,335. 

Sceau rond, de 80 inill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Jean à cheval, en costume de guerre. Le bouclier, 
l'ailette et la housse portànt les quatre lions de Hainaut 
au lambel; le heaume et le chanfrein cimés d'un lion. 
Épée à pommeau trilobé, retenue par une cha~ne. 

S' • lORIS :' nnI : DEI : B . ... 'w ~ ~ Te : FIJIII : 
aOMITJS : hlIRORJ6 : Ha : hOIŒHRDI6 : 

(Sigillum Johannis, domini de Bellomonte, filii comitis Hanonie ae 
Hollandie.) 

Sceau détaché. 

43 

HARCOURT. 

BRÛLART DE GENLIS 
(MARIE-ANNE-CLA un E), 

Marechale-duchesse d'Harcom:t .• - 17_8. 

Cachet ovale, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; arcbevêché 
de Rouen. 

Deux écus géminés. Celui' de dextl'eaux deux fasces 
d'Harcourt: L'écu de sénestre à partitions indistinctes, 
avec un écusson à la hande chargée des harillets de Brft
lad sur le tout? Les deux écus surmontés d'une cou
ronne ducale, et posés devant un manteau de pair. --: 
Sans légende. 

Présentation à la cure de Saint-Georges-de-Gravencholl. -Mai 1728. 

44 ANNE-PIERRE, 
Due d'Harcourt. comte de Lillebonne, elc_, fils' de Marie-Aune-Claude BrMart 

de Genlis. '772. 

Cacbet ovale, de 34 mil!. - Arcb. de la Seiue-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

f~cu aux deux fasces d'Harcourt, entouré des collier~ 
des ordres, surmonté d'une couronne ducale, devant le 
manteau de pair, supporté par deux lions. ~ Sans lé
gende. 

Présentation à la cure de Notre-Dame-de-Gravenchon. - Février 

1772 • 

MANTES. 

AMAURI, 
Vicomte de Mantes. - 1190. 

Sceau rond, de 62 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre: bouclier à umbo. 
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~SIGILLVffi RLffiAVRICI ... ECOffiI'OIS 

(Sigillum Almaurici, vicecomitis.) 

Don d'une portion de pressoir, à Mézy. - 1190. 

MEULAN. 

46 MAHAUT, 
Femme de Robert, comte de Meulan. - XIre siècle. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Type incomplet de dame debout. - Légende fruste. 

Donation d'une vigne, confirmée par la comtesse Mahaut «cum do~ 
minus meus Robertus Yhrosolimis moraretur." - Sans date. 

MODÈNE. 

47 FRANÇOIS D'ESTE, 
Duc de Modène, Reggio et Correggio. _. Avan( 1658. 

Sceau rond, de 46 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Dans un cartouche, écu écartelé: au 1 et 4, une aigle 
éployée. couronnée; au :2 et 3, de France à la bordure 
endentée (Ferrare); l'écartelure divisée par le pal du 
gonfalonier de l'Église, qui est chargé de deux clefs en 
sautoir surmontées d'une tiare à l'écusson chargé d'une 
aigle (Este) sur le tout; l'écu timbré de l'aigle d'Este 
surmontée d'une couronne.' 

FRANCISCUS' ESTENSIS' D· MVT· REG· ET· C' 
Matrice. 

MORTAIN. 

48 JEAN, 
Comte de Mortain. - Vers ,,89, 

Sceau rond, de 83 mill. - Musée de Rouen. 

Type équestre: casque à nasal à timbre arrondi, bou
clier portant deux lions? passant, étrivière en chaî-
nette. • 

~ SIGILL vm : IOryRNNIS : FIUI : REGIS: 
RN6U6 : DOMINI : rylHNIE 

(Sigillum Jobannis, filii regis Anglie, domini Hibernie.) 

CONTRE-SCÉAU: Intaille représentant une tête de 
nymphe? à gauche. 

~ SECRETVM IOryRNNIS 

(Secretum JÔhannis.) 

Donation de la chapellenie de Blye. - Sans date. 

ORLÉANS. 

49 MARIE, 
Duchesse d'Orléans, de Milan et de Valois, comtesse de Blois, de Pavie et de 

Beaumont. - ,469-,470. 

Sceau rond, de 73 mill. - Arch. de la Manche. 

Écu écartelé: au. 1, de France aU.lambel; au :2, d'un 
rais d'es~arboucle parti de Francè à la bordure; au 3, 
de la guivre de Milan; au 4, d'un bandé de six pièces 
à la bordure parti d'une fasce échiquetée. L'écu accosté 
à sénestre des lettres ~tt?, posé sur un champ de larmes, 
embrassé par deux rameaux fleuris. 

(Sigillum Marie, Aurelianensis, Mediolani et Valesie ducisse ..... ) 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face, accosté de 
larmes et surmonté de fleurs. - Sans légende. 

Sceau détaché. 

50 LO mS-PHILIPPE, 
Duc d'Orléans. - '770. 

Cachet ovale, de 49 mil!. - Bib!. de la ville de Rouen; fonds Lebel' . 

. Écu de France au lambel,· couronné et entouré du 
collier des ordres.; dans un cartouche. - Sans légende. 

Nomination au canonicat de Reffnveille, à Mortain. - Octobre 1770. 

PERCHE. 

GEOFFROI III, 
Comte du Perche'-:"94. 

Sceau rond, de 63 mil!. - Arch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellème. 

Type équestre incomplet. Le bouclier portant deux 
chevrons. 

....... Dl QOMI ... .RTl .. 

(Sigillum Gaufridi, comitis Pertici ?) 

Confirmation de biens situés à Saint-Martin du Vieux-Bellême. -
1194. 

52 THOMAS, 
Comte du Perche. - 12,4. 

Sceau rond, de 80? mil!. - Arch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellème. 

Type équestre incomplet. La housse portant trois che
vrons et découpée à pendants dans toute sa longueur. 
- Légende détruite. 
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CONTRE-SCEAU: ÉCU à trois chevrons. 

........ MSVm M .... 

(Seèretum meum michi.) 

Déclaration du comte fixant dans quelles circonstances les chevaliers 
de son château de Bellême et leurs hommes devront la taille: 1 ° à sa 
première guerre; 2° pour sa première rançon; 3° quand son fils aîné 
recevra la chevalerie; 4° à l'occasion du mariage de sa fille aînée.
Février 1214. 

PONTHlEU. 

lS3 ROBERT, 
Fils de Jean, comte de Ponthieu. - Commencement dn XIII' siècle. 

Sceau rond, de 70 mil!. -'- Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goulfern. 

Type équestre. 

~ SIG'ILL VM ROB ........ MIS 

(Sigil!um Roberti ..•.. nis.) 

Donation d'un fief, à Montgaroult. - Sans date. 

SOISSONS. 

YOLANDE, 
Femme de Raoul, comte de Soissons. - 1207. 

Sceau ogival, de 62 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Dame debout, en robe et en chape, les deux mains 
rame,nées devant la poitrine. 

. . G'ILE· YOLan'O· O ...... sa· svas ... . 

(Sigillum Yolent, comitisse Suessionensis.) 

Droit de construire un moulin à Condé-sur-Aisne, accordé à l'abbaye 
de Saint-Ouen. - 1207. 

THURINGE . 

lIENRI, 
Landgrave de Thuringe, comte de Saxe. -~H47-1288. 

Sceau rond, de 78 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Le comte à cheval, couvert d'un écu au lion, coiffé 
d'un heaume cylindrique à timbre plat, tenant un gon
fano-n. 

.~ HENRI .. _ . ~ . RIi • LIiNT6 THVR • P il . 
COM· SIiX 

( Henrieus, Dei gratia, lantgravius Thuringie, palatinus cornes Saxonie.) 

Sceau détaché. 

WINCHESTER. 

MARGUERITE DE QUINCY, 
Comtesse de Winchester. - 1233. 

Sceau ogival, de 82 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Dame debout, en robe armoriée de macles et en 
chape doublée de vair, coiffée d'un chapeau sur des 
tresses pendantes, tenant un fleuron; sous un àrceau 
crénelé dont le support gauche est remplacé par un 
arbre chargé de deux écus: l'écu supérieur porte sept 
macles, 3, 3 et 1; l'inférieur porte une fasce accom
pagnée de deux chevrons, l'un. en chef et l'autre en 
pointe. 

. .. H:;J! MIiRG'IiRaTa .... NOl OOMITIssa 
....... aN .. 

(Sigillum Margarete de Quenci, comitisse Wintoniensis.) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant'une trirème . 

~ Ii <> G' <>L <> Ii <> 
Donation d'une rente sur un tènement, à Ware. - Novembre 

1233. 



10 SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

IVE SÉRIE. - DIGNITAIRES DES GRANDS FEUDATAIRES . 

iS7 GAUTIER DE COURCELLES, 
Connétable du Vexin. - 1186. 

Sceau rond, de 50 mill. - Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye 
c de Jnmièges. 

Type équestre. 

~ SIGILL VM .... ERU DE CORCELLIS 
(Sigillum Galterii de Corcellis.) 

Partage de la forêt de Genainviite. - Août 1186. 

58 HUGUES DE MAUDÉTOUR, 
Connétable du Vexin. - "93. 

Sceau rond, de 60 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Type équestre: grand haubert, heaume à timbre. ar
rondi, bouclier avec rumbo; la couverture de la seHe 
très ample et bordée d'une broderie. 

. . . . oii DE MA .... TOR COUSTABE WILCAS .. 

(Sigillum Hugonis de Maudestor, conestabularii Wilcassini.) 

Accord entre les religieux de J Ilmièges et le seigneur de ~ Boqlles
neio". - 1193. 

59 PHILIPPE DE FLORIGNY, 
Chevalier, cbambellan du duc d'Orléans. - ,392. 

Sceau rond, de 31 mill. - Arcb. de l'Eure; famille d'Orléans. 

Écu au chef chargé d'un écusson au canton dextre, 
penché, timbré d'un heaume cimé d'une I;oue de moulin, 
supporté par deux liof!.s. 

PItII.!IPP6 D6 FJ10RI6RJl 

(Philippe de Florigny.) 

Pouvoirs pour la prise de possession des comtés de Valois et dé c 
Beaumont. - Février 1392. 

VE -SÉRIE. - SEIGNEURS. 

60 ACIGNÉ (ALAIN D'), 
Chevalier. - 1294. 

Sceau "ond, de 25 mil!. - Arch. de.la Manche; abbaye 
dnc Mont-Saint-Michel. 

Écu d'hermines à la fasce; dans un quadrilobe. 

~ S' liLH.HI • Da • liOGIHaIO • MIL ... S 

(S~illnm Alani de Accineio, mi~itis.') 
Vente d'un manoir, à Ardevon. - Janvier 1294. 

61 AGNEAUX (GAUTIER D'), 
Commencement du XIIIQ siècle. 

Sceau rond, de 50c~ilLcc.- Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Deux agneaux passant à sénestre, l'un sur l'autre. 

...... 'cm WliLT ...... . 

(Sigillum Walteri ....• ) 

CONTRE-SCEAU: Un agneau passant à dextre. 

....... GALTERI DAG ..... 
(Secretum Galteri d'Ag ..... ) 

'Donation d'une terre, à Saint-Contest. - Sans date. 

62 AGNEAUX ŒJ<tRBERT D'), 
Chevalier. - 1024. , 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Sa,int-Sauveur-Ie-Vicomte. 

Écu portant trois agneaux, les deux en chef affrontés. 
- Légende détruite. 

Donation de deux champs en la paroiss'e de Tocqueville. -- 1224. 

63 AGUILLON (GEOFFROI), 
Chevalier. - '257, 

Sceau rond, de 33 mil!. ~ Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay . 

Écu à la fleur de lys. 
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~ 57 GRVFRIDI RGVILLON 
(Sigillum Gaufridi Aguillon.) 

Confirmation de dons en la paroisse de Bougy. - Juin 1257' 

64 AILLY (ROBERT D~), 

Chevalier. - 1053. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du. Calvados; abbaye de Villers-Canivet. 

Écu portant un losangé sous un chef. 

~ 'S- ROB6RTI ... LU 

(Sigillum Roberti de Alli?) 

Donation d'une rente sur le moulin d'Ailly. - Mars. 1253. 

ALBEMARLE (RENAllD D'), 
Seigneur de Woodhury, chevalier. - XIII' siècle. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arcb. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Miche!. 

Écu à la fasce accompagnée de trois croissants ou. de 
trois huchets? 

~ 57 RaG'N.H.LDI na RLBaMRRLR 

(Sigillum Regnaldi de Albemarla.) 

Donation d'une terre, à Blackdown. - Sans date. 

66 ALBON WAMILLE-ÉLÉONOR D') . , 
Prince d'Yvetot. - 17.8. 

Cachet ovale, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Ronen. 

Écu à la croix, écartelé d'un dauphin, timbré d'une 
couronne radiée, supporté par deux lions. - Sans lé
gende. 

Présentation au canonicat d'Yvetot. - Octobre 172~. 

67 ALISAY (GUILLAUME D'), 
Écuyer. - 1064. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un personnage en chaperon, portant sur son dos un 
enfant également en chaperon, marchant appuyé sur un 
bâton. - Dans ce qui reste du champ, deux marteaux? 

......... n6 • RUS! ... 

( ..... de 4.lisi •.•. ) 

Cession de droits sur ;une masure. - Avril 1 2611. 

68 AMBOURVILLE (ROBERT D'). 
1183. 

Sceau rond, de 48 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure f prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Un lion à queue tréflée, passant à sénestre. 

............ eRTI ne BVRVILL. 

(Sigillum Roberti de Burvilla.) 

Donation de trois hommes, d'un pré et d'une rente annuelle con
sistant en une pelisse et des boUes. - 1183. 

69 
, 
AMBOURVILLE (ROBERT D'). 

Fin du XIIe siècle. 

Sceau roud, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Un lion passant à sénestre. 

~ SIGIH: ROBeRTI DOBeRVILLR' 
(Sigillum 'Roberti d'Obervil!a.) 

Donation d'un pré, d'oseraies et d'~ne terre, à Berville. - Saos 
date. 

70 ANCTOVILLE (RAOUL D'), 
Chevalier. - ,37" 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Mauche; abbaye 
du Mout-Saint-Michel. 

Écu au lion, penché, timbré d'un heaume cimé, sup
porté par deux lions. - Légende détruite. 

Léttres de nou-préjudice au sujet d'une chasse, au Bois-du-Prail. 
~ Janvier 1372. 

71 ARGENCES (GUILLAUME D'), 
Chevalier. - 1230. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu portant deux lambels de quatre pendants, l'un 
sur l'autre. 

~ 57 WHI • Da • RRSaNGaS 

(SigiIium Willei'mi de Ars'ences.) 

Fieffe de trois acres <le vigne, à Grayigny. - AvriI123o. 

72 ARGENCES' (JEAN D'), 
Écuyer. - ,3 ••. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Aréh. du Calvados ; abbaye de Troarn. 

Écu portant trois f~rmaux, au lambel, dans un qua-
drilobe double. . 

S' Ie:ItHn Dm,6Hna6S 6SaVIe:R 
(Seel Jehan d'Argances, escuier.) 

Échange de biens, à Pierreville. - Av~il1322. 

73 ARGOUGES (JEAN, SIRE D') 
et de la Champagne. - .47°. 

Sceau rond, de 40 mill. - Arch. de la Mauche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu écartelé à trois quintefeuilles sur le tout, posées 
2 et 1, penché, timbré d'un heaume à. lambrequins cimé 

2. 
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d'une fée à mi-corps tenant une handerole sur laquelle 
on lit: argougt5 a la fatt (Argouges à la faée), sup
porté par deux quadrupèdes indistincts. - Légende dé
truite. 

CONTRE-SCEAU: Écu en targe, aux armes de la face. 

argouges a la fatt 
(Argouges à la faée.) 

Aveu du fief du Bois-du-Prail, à Saint-Pair-sur-Mer. - Janvier 
147°' 

74 ARSIZ (PIERRE D'). 

Sceau rond, de ~9 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Une fleur à six pétales séparés chacun par un fleuron. 

»( • S' • PETRI· DE • ARSICCIO • 
(Sigillum Petri de Arsiccio.) 

Donation d'nn fief, à Saini-Aubin-de·Terregatte. - Sans date. 

ARSIZ (PIERRE D'), 
Chevalier. - 124 •. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbàye de Montmorel. 

Une fleur à six pétales séparés chacun par un fleuron. 

. paTR ........... LITIS 
(Sigillum Petri de Arsiccio militis 1) 

Masure, à Saint-Aubin-de-Terregatte, donnée à l'abbaye de'Mont
moreien garantie dn payement d'un. cheval. - Avril 1242. 

76 . ATELLES <GUILIJAUME DES), 
Écuyer. - 1099' 

'Sceau rond ,de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Écu portant trois molette~ ? 

. GVILE ..... TaLLIS AR ..... . 
(Sigil!um Guillermi de Astellis? armigeri.) 

Vente de bois faisant partie des Bois-Baudry,.à Notre-Dame-du-Bois. 
- Mars 1299, -

77 . ATELLES 
(JEANNE, FEMME DE GUILLAUME DES). 

1299. 

Sceau rond, de 23 nii!!. - Arch. de l'Orné; ahbaye de Saint-Évroult. 

Dans le champ, deux objets en forme, de C opposés 
par la panse 1 ' 

S' IOi;f:l Dwa Da ASTRI:.E? 
(Sigilluni Johanna, domine de Asteliis.) 

Voyez le numéro précédent. 

78 ATHIES (MARGUERITE D'). 
xv' siècle. 

Sceau rond. de 33 mül. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu à la croix cantonnée de douze maillets, parti 
d'un fascé de dix pièces à lahande hrochant et au lam-
bel, soutenu par un' ange. . 

S margUtrtft :ntf~tt5. . . .-. 
(Seel Marguerite d'Athies •.••. ) 

Sceau détaché. 

79 AUFFAY <RICHARD D'). 
Commencement du nue siècle. 

Sceall rond, de 60 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Type équestre: heaume à timbre arrondi et à nasal, 
houclier muni dè rumbo, longue épée. 

>J( SIGILLVM RICAR .. " AVFAIO 
(Sigiilum Ricardi de Aufaio.) 

Donation d'une masure située à Grainville-la-Teinturière. - Sans 
date. 

80 AUMALE (GEOFFROI D'), 
Chevalier. - 1285. 

Sceau rond, de 35 mil!~ - Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye 
d'Auchy-lez-Aumale. 

Écu vairé au lamhel de cinq pendants .. 

»( S' GVHFRO. .. ..... Oi;RS 
(Seel Guefroi .•..• chevaliers.) 

Donation de terres situées sur le chemin de Beaucamp et à Dessous·- . 
les-Monts. ~ Juin t 285.' 

St AUNAY (FOULQUES D'), 
Chevalier.·- 1266. 

Sceau rond, de 46 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Écu à la fasce accompagnée de quatre aiglettes. 

.. LOONIS : DMI: Da ALHaTO: MIL 
(Sigillum Fulconis, domini de Alneto, militis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu a{Jx armes de la face. 

>J( aOHTRH: S' : DMI • Da • ALHaT 
(Contra sigillum domini de Alneto.) 

Confirmation des dlmes et du patronage de Saint-Aubin-de-Bonneval.. 
- Décembre 1266. . 

82 AUNOU ŒOULQUES D'). 
Fin du XIIe siècle .. 

Sceau rond, de 58 milL ~ Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint- André-en-Gouffern. 

Type équestre au gonfanon en arrêt. 
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FVLCOlUS DE R.UIOV 
(Sigillum Fulconis de Alnou.) 

Donation de la terre de Chaumont. - Sans date. 

83 AUNOU (FOULQUES D'). 
Fin du XII' siècle. 

Sceau rond, de 55 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Type équestre incomplet: bouclier à umbo. - Légende 
détruite. 

Donation à l'abbaye de Gouffern de l'église du Repos, et confir
mation en faveur de la même abbaye de donations de terres sises à 
Sainte-Eugénie. - Sans date. 

84 AUTEUIL (GILBERT D'). 
Commencement du 'XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre fruste. 

SI6'ILL VM 6'ILEBER TI DE .... EL 
(Sigillum Gileberti de Autuel ?) 

Donation d'une rente, à lteuilly. - Sans date. 

85 AUTHIEUX (PHILIPPE DES). 
XIIe siècle. 

Sceau roud, de 52 mil!. - Arcb. de laSeine-Infél'ieure; abbaye de Jumièges. 

Deux autels sous deux arceaux. 

~ SI6'IbE: PI,)ILIPPI : Da ALTR.RIBVS 
(SigiUum Philippi de Altaribus.) 

DOQation de tous ses biens, à Longueville. - Sans date. 

86 AUTHIEUX (HENRI DES), 
Chevalier. - 1217. 

Sceau rond, de 5It mil!. - Arch .. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre: heaume à timbre arrondi et à nasal. 

~ SI6'ILLVM ....... a llLTR.RIBVS 
(Sigillum Henrici de Altaribus.) 

CONTRE-SCEAU: Un autel? 

~ SaQRaTVM l,)aIiIRIGI : 
(Secretum Henrici.) 

Donation d'une renie de vin sur la chaussée du port de Duclair. -

Avril 1217' .. 
87 AUX-ÉPAULES (JUDITH>, 
Dame de PontchevroIl, veuve d'Arthur, sire de Magnéville, de la Haye-du-Puits, etc. 

- 1605. 

Sceau en losange, de 28 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Ecu en losange à l'aigle couronnée, parti d'une fleur 
de lys. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Geffosses. -- An château de la Haye-du
Puits, 22 décembre 1605. 

88 AVENEL (ROLAND), 
Chevalier. - XIII' siècle. 

Sceau rond, de 48 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

Ecu portant trois aiglettes. - Légende détruite. 

Donation du patronage de l'église des Chéris. - Sans date. 

89 BACON (GUILLAUME). 
12 95. 

Sceau ogival, de26 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une croix pattée. 

~ 6'VILUJRffiI B8CON 
(Guillermi Bacon.) 

Accord au sujet du patronage de l'église de Maisoncelles:"Pelvey. -

Juin 1295. 

90 BACON (GUILLAUME) 
De Molay. - XIII' siècle. 

Sceau rond, de 41 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Ardenne. 

Ecu portant six roses: 3, 2 et 1. 

~ SI6'ILL .. VVbEI BR. QON 
(Sigillum Willermi Bacon.) 

Donation d'une terre en la paroisse du Breuil. - Sans date. 

9t BACON (GUILLAUME) 
De Reviers. - 1261. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Ecu portant six roses: 3, .2 et 1, au lambel. 

~ SI6'ILL VM 6'VILLaLMI BACON 
( SigilIllm. Guillelmi Bacon.) 

Donation de rentes, à Fontenay-en-Bessin. - Janvier 1261. 

92 BACON (RICHARD> 
De Formigny, chevalier. - .. 37. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Auuay. 

Ecu portant quatre fasces, au franc canton sénestre., 

~ S ..... RIGR.RDI: BllQVm : 
(Sigillum Ricardi Bacum.) 

Acceptation du fieffe d'un tènement, à Formigny. - 1237-

93 BAYONVILLE (GUILLAUME DE). 
Commencement du XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une croix pommetée? au pied fichtî, cantonnée de· 
deux soleifs? en chef et de deux étoiles? en pointe. 
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),F SIGltE WltEI DE BlUVNVltE 
(Sigillum Willelmi de Baiuuvilla.) 

Guillaume de Bayonville confirme la donation faite par Robert, 
son père', du fief de Barthélemy, à Bayonville. - Sans date. 

94 BAZEMONT (JEAN DE). 
1027. 

Sceau rond, de 34 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye de Jumièges. 

Écu portant deux chevrons abaissés, au lambel de cinq 
pendants. 

),F •• , Ol)ANNIS De: BASe:ŒOl'IOe: 
(Sigillum Johannis de Basemonte.) 

Confirmation d'un achat de vignes. - Avril. 1227' 

93 BEAUFORT (ALAIN DE), 
Chevalier. -'- ~225. 

Sceau rond, de 60 mil!. - Arch, de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Type équestre à gauche: bouclier chargé de trois 
écussons. - Légende détruite. 

REVERS: Écu aux armes de la face. - Légende dé
truite. 

,Accord au sujet de la délimitation d'un pré, à Mont-Rouault.
Avril 1225. 

96 BEAUMAIS (MARGUERITE DE). 
XIU6 siècle. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Une fleur de lys au pied fourcheté. 

),F -s. ŒllRGERIE· D'BIllVŒEIS • 
(Seel Margerie de Biaumeis.) 

Sceau détaché. 

97 BEAUMAIS (MATTHIEU DE). 
Commencement dll XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 45 mill. - Areh. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Écu chevronné de huit pièces. 

. SIGItE: OJASe:I : De: B ..... . 
(Sigillum Masei de Biaumeis ?) 

Donation d'Ilneportion de dîme, à Beaumais. - Sans date. 

98 BEAUMAIS (RAOUL DE), 
Fils de Matthieu de Beaumais. - Commencement du XIII' siècle. 

Sceau rond, de 44 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saiut-André-en-Gouffern. 

Type équestre. 

),F SIGltE RADVLFI DE BAVœVIST 
(Sigillum Radulfi de Baumuist.) 

Cession de droits de pâture, à Beaumais. - Sans date. 

99 BEAUNAY (ROBERT DE), 
Chevalier. - 1225. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges .. 

Une fleur de lys. 

),F SIGltE ROBER ..... ELlIllIO 
(Sigillum Roberti de Belnaio.) 

Confirmation de veutes et dons faits par Guillaume de Varvannes. 
- Mars 1225. 

100 BEAU SERRÉ 
(PERRONNELLE, DAME DE) 

et de Fourneaux. - 1320. 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

D,ame ·debout, coiffée d'un couvre-ch~f, en robe et en 
chape douhlée de vair, un faucon sur le poing, accostée 
de deux écus portant chacun six besants sous un chef: 

.' PSRRonnsns· ... Da· I!In ..... Ra 
(Seel Perronnèle, ....• de Lin ..... re.) 

Présentation à l'église de Fourneaux-sur-Vire. - Mai 1320. 

101 BEC (NICOLAS Du), 
Chevalier. - 1272. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférkure; abbaye de Valmont. 

Écu portant une fleur de lys. 

),F 57 NIa .... 1lI • Da .saooo • MILITIS 
(Sigillum Nicholai de Becco, militis.) 

Accord au sujet de rentes, à Montivilliers et à Épouville. - Janvier 
12 72 • 

102 BEDART (PHILIPPE), 
Écuyer. - 1257' 

Sce!1U rond, de 31 mil!. _ Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un lion rampant, contourné. 

),F 57 Pl)ILIPI SOI Ge:RMA1I1 
(Sigillum Philipi Sancti Germani.) 

Confirmation de la donation d'une dîme, à Vassy. - 1257. 

.103 BEDART (ROLAND), 
Écuyer, frère de Philippe Bedart. - 12 57. 

Sceau ogival, de 27 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys. 
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~ ~ ROVLIŒm B6DAR'O 109 BELLEMARE (RAOUL DE)/ 
(Sigillum Roulaudi Bedar!.) 

Voyez le numéro précédent. 

104 BELLEMARE (ANDRÉ DE), 
Fils de Pierre de Bellemare. - 1222. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' ANDR6I oa B6EMl1RB 
(Sigillum Andrei de Belemare.) 

Vente de la terre dite le Champ-Baudry, à Hauville. - Juin 1222. 

10lS BELLEMARE (ANDRÉ DE). 
1230. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch_ de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur à huit pétales distants l'un de l'autre. 

~ S' lUIDR6.a • D6 • B6.LLllMAW 
(Sigillum Andree de Bellamara.) 

Vente d'une rente,'à Hauville. - 1230. 

106 BELLEMARE (ÉTIENNE DE). 
1235. 

Sceau rond, de 39 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ S' S'06P9ANI Da B6L6MAR6 
(Sigillum Stephani de Belemare.) 

Vente d'une terre, à Hauville. - Juin 1235. 

107 BELLEMARE (GUILLAUME DE). 
1236. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S WbEl D6 BaL6MAR6 
(Sigillum Willelmi de Belemare.) 

Vente d'une rente sur le fief du Tot, à Hauville. - Avril 1236. 

108 BELLEMARE (PIERRE DE). 
1222. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre. 

~ S' P6TRI n6 B6.L6MAR6 

(Sigillum Petri de Beleulfire.) 

Voyez le nO 1oh. 

1235. 

Sceau rond, de 38 mil!.:"-' Arch_ de la Seine-Inférieure; abbaye d~ Jumieges. 

Une fleur à huit pétales distants l'un de l'autr,e. 

~ S' RADVLFI D6 B6L'8MARa 
(Sigillum Radulfi de Belemare.) 

Voyez le n° 106. 

HO BÉROLLES (MURIEL, DAME DE), 
Veuve de Gui de Taillebois. - 1288. 

Sceau rond, de 33 IilÏl!. - Arch. du Calvados; abbaye de Lon$ues. 

Un oiseau ressemblant à un canard. La légende sur 
deux rangées. 

~. S}' M ......... I6S· LAD6S • 

aRPIe: ..... a TALaBOY 

et dans le champ ..... 001 
(Seel M ...•. ies la Degerpie ..... de Taleboy ... Dei.) 

Donation de la terre de la Grimaudière, à Longraye. - Mai f 288. 

1 t 1 BERVILLE (ROGER DE). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond. de 40 mil!. - Arch. de l'Eure. 

É~u à la fasce accompagnée de trois étoiles en çhef. 

: -s. ROIaRI Da B6RWILLA 
(Sigillum Rojeri de BerwiHa.) 

Sceau détaché. 

112 BEUZEVILLE (GUILLAUME DE), 
Chevalier. - 1282. 

Sceau roud, de 37 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Écu à la fasce accompagnée de trois quintefeuiUes, 
deux en chef et une en pointe. 

~ -s. WIbEI Da BvasaVILa 
(Sigillum WiHelmi de Buesevile.) 

Vente d'une rente sur son tènement dans les paroisses de Sl.Iint
Eustache-la-Forêt et Saint-Michel-de-Bolbec. - Mars 1282. 

H3 BIERVILLE (RAOUL DE), 
Chevalier. - 1284. 

Sceau rond, de 22 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
cie Saint-Lô, à Rouen. 

Une aigle, la tête contournée. 

S RA ... D6BI6RVILLa DiSR? 
(Seel Raoul de Bierville, chevalier.) 

Vente d'une rente sur une masure, à Bierville. - Novembre 128h. 
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BLANCHE (RICHARD). 
XIlIG siècle. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de la Ma~che ; abbaye d'Aunay. 

Une fleur à quatre pétales séparés chacun par un 
fleuron. 

~ S' RIOARDI· BLAJlIOIJE 
(Sigillum Ricardi Blanche.) 

Confirmation au sujet de l'écluse du moulin de la Boulaye, à Condé 
sur-Vire. - Sans date. 

f Hi BLEMERCOURT (PIERRE DE), 
Chevalier. - .. 65. 

Sceau rond, de 31 mill.-Arch. de la Seine~Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu portant un croissant accompagné de trois mer
lettes en chef et de trois merlettes e~ pointe, au lambel. 

..... RI· ne BLeMeOOR'6 : MILI'6IS 
(Sigillum Petri de Blemecort, militis.) 

Exécution du testament de Catherine, femme de Gautier dé Cour
celles. - Mars 1265. 

ff6 BOIS (JEAN Du), 
Chevalier. - .. 37., 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu au chef chargé d'une étoile au canton sénestre. 

~ S' IOIJANNIS ..... 00 
(Sigilium Johannis de Bosco.) 

Echange de masures, à Jumièges. - Juillet 1 237' 

tf7 BOIS 
(PÉTRONILLE DE LA MAILLERAYE, 

FEMME DE JEAN DU l. 

1237. 

Sceau ogival, de 42 mili.- Arch. de, la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

U ne fleur de lys de fantaisie, fleuronnée. 

~ S' peTRON! ... ne LA MeSLeRem 
(Seel Pétronille de la Meslereie.) 

Voyez le numéro-précédent. 

H8 BOIS-ROBERT 

(RAOUL REC.UCHON DUl, 

Chevalier. -.12.,. 
Sceau ovale, de 45 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges, 

Intaille représentant Caracalla imberbe; buste à droite 
avec le paludamentum. 

~ SI .. LLVM RAD' R ... 01J0n De BOS'ROB'TI 
(Sigillum Radulfi Recuchon de Boscoroberti.) 

Abandon de droits sur un tènement, à Neuvillette. -- Juin 1222. 

119 BOISSAY 
(ALAIN LE LAY,SEIGNEUR DEl 

et de Critot, chevalier. - 1419' 

Sceau rond, de 27 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Écu écartelé: au 1 et ft, une fasce, accompagnée de 
trois étoiles; au 2 et 3, un billeté au lion; penché, timbré 
d'un heaume, .,supporté par une dame et un lion. 

. ...... tegtte' (r botrtay? 
( ...... segneur de Boissay.) 

Présentation à la cure de Critot. - DéceInbre 1419' 

12() BOISSAY (LAURENT,. SEIGNEUR DE), 
Baron de Mesnières, seigneur de la Chapelle.'- 1468. 

Sce,IU rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Écu billeté au lion ,couronné, penché, timbré d'un 
heaume à lambrequins, cimé d,'une tête de more. 

i) Iautrui) . . bottte 
(Seel Laurens de Boissé.) 

Présentation à la cure de Critot. - Mai 1468. 

121 BONDEVILLE (GILLES, SIRE. DE), 
Chevalier. - 128,. 

$ceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye 
, de Bondeville. 

Écu à la fasce accompagnée de trois étoiles: 2 en 
chef et 1 en pointe. - Légende détruite. 

Fieffe d'une terre située à Bondeville. - Juin 1 281. 

122 BONDEVILLE (GILLES DE), 
Chevalier. - 12~3. 

Sceau rond, ùe 2h mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Bondeville. 

Écu à la fasce accompagnée de trois étôiles: 2 en 
chef et 1 en pointe. 

~ S GILLeS ne BoneVILe ? 

(Seel Gilles de Bondevile.) 

Transport de rente. - Juillet 1293. 

123 BONNEBOSQ (GUILLAUME DE). 
i.2J2. 

Sceau rond, de 53 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Type équestre': haubert, cotte d'armes. 
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~ SIGILL VM : WILL Da BONe:BO-s. 
(Sigillum Willeimi de Bonebosc.) 

DOnation du patronage de l'église de Manneville-sur-Risle, au profit 
du chapitre de Saint-Antoine. de Gaillon. - Décembre 1212. 

124 BONNEBOSQ (ROBERT DE). 
'17

'
-1178. 

Sceau rond, de 65 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre: casque conique à nasal, bouclier muni 
d'un umho, épée à large lame. 

~ SIGILL .. ROBERT! DE BONESBO:Z: 
(Sigillum Roberti de Bonesboz.) 

Droit de mouture, à Hauville, accordé à Robert de Bonnebosq par 
l'abbaye de Jumièges. - Sans date. 

BONNEBOSQ (ROBERT DE), 
1284. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une fleur de lys. 

~ , 57· ROB' ne: BOIIe:SBO-S 
( Seel Robert de Bonesbosc.) 

Confirmation d'une donation faite par son père au chapitre de 
Gaillon. - 1234 •• 

126 BONNEVAL (NICOLAS DE), 
Chevalier. - 1237' 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gonffern. 

Écu au lion contourné. 

57 IIIOIJOE DE BOHEVAL .... . 
(Sigillum Nicholai de Bonneval. .... ) 

• A ugmentation de la dot de sa fille Isabeau. - 1237. 

127 BORDEL (YVES DE), 
Chevalier. - 1224. 

Sceau rond, de h2 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Belle-Étoile. 

Un rameau à trois tiges. - Il ne reste plus de la lé
gende que 

~ 57 ......... DHL 
(Sigillum . . . .. Borde!.) 

Cession d'un tènement, à Cerisy, en échange d'un autre tènement 
situé à Bordel. - 1224. 

128 BOSC (HUGUES DU), 
Écuyer. - 1270. 

Sceat~ rond, de 32 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une molette à six branches. 

~ 57 IJ Ve: DV BOSC 
(Seel Hue du Bosc.) 

Abandon de ses droits au patronage de l'église de Nesle-Norrnan
deuse. - Avril 1270. 

129 BOSC <HUGUES DU), 
Écuyer. - 1304. 

Sceau rond, de 2/i mil!. -Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une molette à six branches. 

57 IJ VGOIIS DV BOS? 
(Seel Hugons du Bos.) 

Abandon de ses droits au patronage de l'église de Nesle-Norman
deuse. - Juillet 1304. 

130 BOSC (JEAN Du), 
Sire de Montjavoult, chevalier.·- 1283. 

·Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; arcbevêché de Rouen. 

. Écu portant deux doloires adossées en pal. 

~ 57 I015IS ' De: ' BOSCO, D. MOTe: lOUIS 
MILITIS 

(SigiHum Johannis de Bosco de Monte Jovis, militis.) 

Vente de ses droits sur ce qu'il possédait à Louviers. - Novembre 
1283. . 

131 BOSC <RENAUD Du), 
Chevalier. - '2,.. 

Seeau rond, de 37 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Écu portant une aigle. 

~ SIGIbE Re:GINALDI ne: BOSCO 
(Sigillum Reginaldi de Bosco.) 

Traité au suj et de droits en la . Forêt-Verte. - 1 2 1 2. 

132 BOSC (RENAUD DU), 
Commencement du XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Longueville. 

Écu portant une aigle. 

~ 57 Re:NAVDI De: BOSCO 
(Sigillum Renaudi de Bosco.) 

Amortissement d'une donation, au Mesnil-I~ernard. - Sans date. 

133 BOSC 
(MAHAUT DE CAILLY, FEMME DE RENAUD DU). 

Commencement du xm' siècle. 

Sceau ogival, de 66 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
" de Longueville. 

Dame debout, coiffée en tresses, tenant un fleuron. 

S 
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~ SIG'ILL VM M1U,ECVDE DE C.H.LLI 
(Sigillum Mahecude de Calli.) 

Voyez le numéro précédent. 

134 BOSHION (JEAN Du), 
Chevalier. - 1285. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. hospitalières d'Éheux. 

Écu portant une fasce. 

~ S' IOI)IS • Da • BOSOO • 1) VON? 
(Sigillum Johannis de Bosco Huonis.) 

Donation du patronage de l'église du Boshion. - Juin 1235. 

BOUELLES (ROBERT DE), 
Chevalier. - 121t. 

Sceau rond, de 44 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Un lion passant. 

~ S' ROBaRT! D ...... LeS 
(Sigillum Roberti de Bouelles.) 

Confirmation des donations faites par Guillaume de Bouelles ,.-son 
père. - 1211. 

136 BOUFEI (ROBERT), 
Chevalier.,- 1212. 

Sceau rond, de 111 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu d'hermines, au lambel de neuf pendants, chargé 
d'un écusson en aMme. 

~ 'S- R.BERT· BOVFEI 
(Seel Robert BoufeL) 

Donation du tiers de la dime de Piseux avec la moitié du patronat 
de l'église. - Juillet 1212. 

137 BOURDAINVILLE (ROBERT DE). 
1212. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 'abbaye de Jumièges. 

Type équestre. 

~ .RO .. RTl .... RDEIJlIVIE 
(Sigillum Roberti de BordeinviUa. ) 

Confirmation d'un échange de terres, à Varengeville. - Avril 1212. 

138 BOUSIES (GAUTIER, SEIGNEUR DE), 
Vers 1882. 

Sceau rond, de ~9 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Type équestre: haub.ert, cotte d'amies, casque ovoïde, 
épée retenue par une chaîne ; l'écu etla housse portant 
une crOIX. 

saO:RaTV. . ..... 1 na BOVZI6 
(Secretum Walteri de Bouzie.) 

Cire originale détachée. 

139 BOUTEILLER (HAMON LE). 
XUe siècle. 

• Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Intaille représentant Proserpine Coré ou peut-être 
Ariadne. Buste à droite. 

~ SIG'ILLV ... Moms: PIOaRNa: 
(Sigillum Hamonis Pincerne.) 

Donation d'une terre, à Asnières "super Burum". - Saus date. 

140 BOUTIGNY (HUGUES DE), 
Chevalier. - 1227, 

Scean rond, de 55 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumieges. 

Une crosse accompagnée en pointe de cinq toiIrteaux ? 
rangés en sautoir. 

~ >5< •••••.• DE BOTIG'NI 
(Sigillum Hugonis de Botignl.) 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. - Sans lé
gende. 

Confirmatiou d'un achat de vignes. - Avril 1227, 

141 BRÉE (GUILLAUME DE), 
Frère de RoberL de Brée. - 1255. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. dn Calvados; abbaye d'A unay. 

Une fleur à huit pétales séparés à leur extrémité par 
un point. 

)1( S' ... EI:DE:BRHE 
(Sigillum Willeimi de, Brae.) 

Confirmation d'uue dîme, à Vassy. - 1255. 

142 BRÉE (ROBERT DE), 
Chevalier. - 1255. 

Sceau toud, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu au chef chargé d'un lion passant. 

~ S': ROBaRT!· na: BRaa • MILITlS: 
(Sigillnm Roberti de Bree, militis.) 

Voyez le numéro précédent. 

143 BREUILLY (RAOUL DE). 
"98. 

Scean rond, de 46 mil!. :-- Arch. de la Manche; abbaye d;Aunay. 

Écu' écartelé indistinct, supporté en. pointe par. une 
fleur de lys. 
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~ SIGIbE: RADVLFI.. . . . . . t49 BRUCOURT (JEAN DE), 
(Sigillum Radulfi .••.. ) 

Cession de droils sur les églises de Notre-Dame et de SainL-Martin
de-Cenilly. - 11g8. 

t44 BRICQUEBEC (SILVESTRE DE). 
Fin du XIIe siècle. 

Sceau rond, de 42 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. ' 

Un sanglier .... . 

~ SI. .......... BRIltaBaC 
(Sigillum ..•.. Brikebec.) 

Donation de l'église de Sorto~ville, près Valognes. - Sans date. 

t4a BRICQUEVILLE <GABRIEL DE), 
Cheyalier, seigneur de Coulombières. - 1645. 

Cachet ovale, de 34 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

, Écu palé de six pièces, timbré d'un heaume, entouré 
du collier de Saint-Michel. -, Sans légende. 

Présentation il la cure de Bricqueville. - 28 mars 16115. 

146 BROSTIN (PAYEN). 
"96. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre. 

)f( SIGILLVM· PAGALU· BROSTUII· 
(Sigillum Pagani Brostini.) 

Restitution de terres, à Genainville. - 11g6. 

147 BRUCOURT (GEOFFROI DE), 
Seigneur de Fervacques, chevalier. - 1260. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; évêché de Lisieux. 

Écu portant trois fleurs de lys, au lambel de cinq 
pendants. 

~ S' GAVFRIDI • Da BRVOORT: MILITIS 
(Sigillum Gaufridi de Brucort, militis.) 

Vente d'une maison, à FervacqueR. - Mai 1260. 

t48 BRUCOURT <GUILLAUME DE), 
Seigneur de Canchy, écuyer. - 1300. 

Sceau hexagone, de 20 mill:- Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Écu fascé de six pièces, semé de fleurs de lys de l'un 
en l'autre, au lambel. 

S' 6VIWna BRV ...... . 
(Seel Guillaume de Brucourt ••... ) 

Fondation de son anniversaire. - Octobre 1300. 

Chevalier. - 1235. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. dn Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu fascé de six pièces, semé de fleurs de lys de l'un 
en l'autre. 

. .IOi)IS: Da: BRvaoo .. 
(Sigillum J ohannis de Bruecort.) 

Donation d'une terre, à ,Langrune. - 1235. 

taO BRUCOURT <ROBERT DE), 
Chevalier. -.XII' siècle. 

Sceau rond, de 5~ mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Une flenr de lys fleuronnée. 

~ SIGILLVM ROBERTI DE BRVaCORT 
(Sigillum Roberti de Bruecort.) 

Donation du patronage de l'église de Chagny. ---' Sans date. 

tat BRUN (JEAN LE), 
Sire d'Aveny, chevalier. - 1398. 

Sceau rond, de ~1 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la fasce accompagnée en chef d'une fleur de lys 
au pied conpé, penché, timbré d'un heaume cimé d'une 
tête d'aigle. 

S' 16It J.(e: BRVn 
(Seel Jehan le Brun.) 

Compromis au sujet du patronage de l'église de Douménil. - Avril 
13g8. ' 

fa2 BUFFART <RAOUL), 
Chevalier. - XIIIe siècle. 

Scean rond, de 4~ mill. -,,- Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Un lion passant. 

~ S" RADVL .... LFART 

(Sigillum Radulfi BIlIfart.) 

Donation d'une terre en la paroisse de Fresney-Ie-Buffai't. - Sans 
date. 

1a3 BURNEL (GEOFF.ROD. 
1222. 

Sceau rond, de 38 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; àbbaye de Jumièges. 

Une aigle. 

S' GAV~ ... ; ... MORMA ... 

(Sigillu1Il Gaufridï .•••• Norma .•• ) 

Abandon de droits sur un tènement, à Neuvillette.-..,. Juin 1222. 

3. 
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BURNEL (NICOLAS). 
122~. 

Sceau ogival; de 65 mil!. -:- Arch. de ia Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Personnage debout, coiffé d'un honnet, revêtu de deux 
tuniques, celle de dessous, la cotte, plissée et plus longue 
que la supérieure,Ie surcot, ceint d'une épée. 

)le SIG'ILLV ....•.. IIORMR ... 
(Sigillum .• : . '. Norma ... ) 

Fieffe d'un tènement, à Neuvillette. ~ 1222. 

Ce type ressemble bien plus à un sceau de comu;mne qu'à un sceau 
'de seigneur. 

BURON <GUILLAUl\fE DE), 
Écuyer. - ,.60. 

Sceau rond. de ~2 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys portant deux oiseaux affrontés, perchés. 

~ S' G'VILLIiMa Da BVROII 
(Seel Guillame de Buron.) 

Donation d'une terre et de rentes en li! paroisse de Monta. Août 
1260. 

t a6 CALIGNY (GEOFFROI DE), 
Écuyer. - ,328. 

Sceau rond, de 21 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Ardenne. 

Écu portant trois aiglettes. 

~ S' DnI Da OIiIiLLaG'nIROO 
(Sigillum domini de Caallegniaco.) 

Confirmation des biens donnés par ses prédécesseurs. - Février 
1328. 

1a7 CALIGNY <GUI DE), 
Chevalier. -' "90. 

Sceau rond • de 27 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de.Belle-Étoile. 

Écu portant trois aiglettes. 

. . . . . . . OIiLIG'I6 MIL .... 
(Sigillum' ..•.• Caligie. militis.) 

Confirmatiou de dîmes dans ses fiefs de Caligny et de Moutilly. -
Mai 1290.' 

la8 CAMPEAUX 
(GUILLAmŒ SARRASIN DE), 

• Chevalier. -'12". 

Sceau rond; de 40 mil!. - i\rch. du Calvados; Jésuites de Caen. 

Écu fretté, portant cinq pals au })âton brochant, 

)leS' .: ••• l,na OIinpaR.VS 
, (Sigillum Willelmi de Canpeaus.) 

ConfirmatiQu du p~tronage de l'église de Couimer.- 1.221. 

1:,9 CAMPION (MACÉ), 
Sire du Bois·Héroult, chevalier. - .338 .. 

Sceau rond, de Il!! mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; ar{lhevèché de Rouen. 

Écu au lion, dans un quadrilobe. 

)le S' HAŒY <IItAHPIOH e:SŒVI6R 
(Seel Macy Champion, escuier.) 

Sentence .lu sujet de la séigneurie du Moulin-Jourdain, à Louviers. 
- Décembre 1338 .. 

160 CANVILLE (RICHARD DE). 
"7 ' . 

Sceau rond, de 65 mill. '- Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un chien passant à sénestre, la tête contournée à 
dextre. ' 

)le SIG'ILL vm RICIiRDI DE CIiŒVILLK 
(Sigillum Rieardi de Camvilla.) 

Donation du dernier tiers de la dime de Hautot-Saint-Sulpice.-
1171. 

'161 CARTERET (PHILIPPE DE). 
u67· 

. Sceau rond. de 65 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mout-Saiut-Michel. 

Type équestre: casque conique à nasal, bouclier à 
umbo. 

)le SIG'ILLVM PI]ILIPPI DE CIiRTRET 
(Sigillum Philippi de Carlret.) 

Donation de l'église de Saint-Oueu et de la chapelle de Sainte-
Marie .. à Jersey. - Janvier 1 J 67' . 

162 CAULE (JEAN Dm, 
Écuyer. - 129" 

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. de la Seine·Inférieure ; abbaye 
de Foucarmont. ' 

Écu semé de croisettes à la croix ancrée . 

. .I6I]HM D. OIiVLH aSOVIa. 
(Seel Jean du Caule, eseuier.) 

Vente de ses droits sur un fief, à Campneuseville. - Avril 1291. 

163 CERISIER (ROBERT), 
Écuyer. -'- 1263 • 

Sceau rond, de 3.2 mU!.-Arch. de la Seine· Inférieure ; ar~hevèché de Rouen. 

Un arbre. 

S' ROBaRT OI]6RISIaR 

'( Seei Robert Cherisier.) 

Renonciation au patronage de l'église d'Annouville. -- Octobre 1263. 
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t64 CERVELLE OU SERVELLE t6.9 CHAMPION (GUILLAUME)" 
WUILLAUl\Œ DE LA). 

, 367' 

Sceau rond, de 19 mill. - Arch. de la Manche; abhaye 
. du Mont·Saint-Miche!. 

Écu portant trois losanges accompagnés d'une étoile 
en cœur, dans un encadrement à six lobes. 

S' 6VIIŒAVH6 D6 nAS6RV6nne:? 
(Seel GUillaume de la Servelle.) 

Quittauce d'une rente. Octobre 1367. 

CHAENEY (GUILLAUME DE), 
Chevalier. - 1258. 

Sceau rond, de 23 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant quatre fusées en fasce. 

~ SI SI .•.. WII:.EI na ol]H.Na 
(Sigillum Willelmi de Chané.) 

Accord au sl~et de la garde des hiens de Robert de Ver, à Guernesey. 
- Avril 1253. ' 

t 66 CHAENEY (GUIJ,LAUME DE), 
Chevalier. - 1267. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieüre; chapitre de Rouen. 

Écu portant quatre fusées en fasce. 

~ SISILL VM WItEI Da .. RNa 
(Sigillum WiUelmi de Chami.) 

Bail du manoir de "Oteri" en Angleterre'. - Juin 1267, 

t67 CHAENEY 
(FÉLICIE DE GREY, FEMME DE GUILLAUME DE). 

1267. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de la Séine-Inférieul'e; chapitre de Rouen. 

Dame debout, coiffée d'un chapeau, un faucon sur le 
poing, tenant devant sa poitrine un écu illisible. 

~ 8J' DH.MNH. FILiPpa Da SRay 
(Sigillum damna Filippe de Grey.) 

Voyez le numéro précédent. 

t 68 CHAMPEAUX (GUILLAUl\fE DES). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 37 mm. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Écu burelé de douze pièces, à trois croissants bro
chant. - Légende détruite. 

Vente (l'une terre sise à Sainte-Eugénie. - Sans date. 

Chevalier. - ! .4 •. 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Écu au chef chargé de trois pals? 

~. W WH:;:EI OljR.MPIOH 
(Sigillum Willermi Champion.) 

Donation de prés, à Touquettes et à Noireau. - Février! 242. 

t70 CHAMPION (GUILLAUME), 
éhevalie;. - ,248. 

Sceau rond, de 30 mill:- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Écu au chef chargé de trois pals? - Il ne reste plus 
de la légende que 

oljH.l'I .... 

(Chanpion. ) 

Donation de prés, à Touquettes et à Noireau. - Novembre 1243. 

17t CHANTELOUP (AMICIE, DAME DE). 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Dame debout, de profil, en robe. déceinLe, lisant. Sous 
le livre, un écu au chef chargé 'd'un franc canton dextre. 

. . ANISa .......... ART6LOV . 
(Sigîllum Amiscîe, domine de Canteloup.) 

Sceau détaché. 

t72 CHAPELLE (ROBERT DE LM. 
XlII' siècle. 

Sceau rond, de 48 mm. -Arch. de la Manche; abbaye de Savigny., 

Écu burelé, au lambel de huit pendants. ~ 

~ 8J' R .• éRTI • Da • OliPaLI-H 

(Sigillum Roberti de Capella.) 

Sceau détaché. 

t73 CHAPELLE (ROBERT DE LA), 
Sire de la Vaupalière, che~alier .. - ,33,. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Écu à la bande coticée, penché, timbré d'un heaume 
à volet, cimé d'une aigrette en éventail, dans un quadri
lobe. 

..... pann6 SIR6. De: n ...... . 

(See! Robert de la Chapelle, sire de la vaupalière 1) 

Présentation à la cure de Saint-Martin de Critot. - Septemhre 1331. 
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CHAPELLE (ROLAND DE LA), 
Chevalier. - 12 44. 

Sceau rond, de 41 mill. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Leber. 

Écu burelé au lambéI. 

.. ROLll .... a OK .. LLK MILITIS· 
(Sigillum Rolandi de Capella, militis.) 

Confirmation en faveur de l'abbaye de Savigny, du fief d'Aubigué, 
près Fougerolles-du-Plessis. - 12ft 6. 

170 CHASSEGUEY (ÉTIENNE DE)" 
1238. 

Sceau rond, de 30 mi!!. Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Ùne fleur de lys. - Il ne reste plus de la légende que 

. ; aPl?ll111 
(Stephani. ) 

Transport d'une rente sur une terre, à Montmorel..- 1238; 

. 176 CHAUMIGNY' (IIUGUES DE) • 

Sceau rond, de.38 mil!. ~ Arch. de l'Eure. 

Écu à la fasce. 

IF SIGTbE 1:> V60MIS De 0l:>llVOJIMI 
(Sigillum Hugonis de Chaumini.) 

Sceau détaché. 

177 CHATEAUBRIAND (JEAN DE), 
Seigneur de Léon, chevalier. -,- 1306. 

Sceau en losange, de 40 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont~aint-Michel. 

Écu fleurdelysé. - Légendedéh·~ite. 

CONTRE-SCEAU: Écu en losange, fleurdelysé. 

nORTRA S' 

(Contra sigi!!um.) 

Fielre d'une maison sIse au Mout-Saint-Michet - Septembre 1306. 

178 CHÂTEAUGIRON (HUGUES DE). 
'1111) sièeie. 

Sceau rond, de 1,6 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre. 

~ SI6ILLVM HV60 FILIVS 6IRVllDI 

(Sigillum Hugo, filius Girundi. ) 

Ratification. de donations sur les dîmes de Vaux et de Moschon. -
Sa11s date. 

179 CHÈVRE (RICHARD). 
1244. 

Sceau ogival, de 30 mil!. Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une chèvre passant à sénestre. 

S' RICllR. Cl:>liPRli 
(Seel Ricart Cbarra.) 

Confirmation d'une donation, à Gouvix, faite par Geoffroi Chèvre, 
chevalier, sou onde. - Mars 1264. 

180 CHEVREUIL· <GILBERT) 
De Nogent .. le-Rec. - 1290. 

Sceau rond, de 45 mi!!. - Arch. de l'Eure; abbaye de la Noë. 

Un chevreuil passant. 

IF S GILLeBeRTI • G11.PReOLI 
(Sigillum Gilleberti Capreoli.) 

Confirmation de donations faites par ses prédécesseurs et par luî
même. -- Mai 1220. 

181 CLÈRES (JEAN DE), 
Chevalier. - 1.84. 

Sceau rond, de 2h mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; priêuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Écu à la fasce. 

S' IOi)IS Da OLRRll MILITIS. 
(Sigillum Johannis de Clara, militis.) 

Donation de.rentes, à Ambourville. - Novembre 128[,. 

182 CLÈRES (PHILIPPE, SIRE DE), 
Chevalier. - ,3.4. 

Sceau rond, de 46 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevèchéde Rouen. 

Type équestre; le bouclier,. l'ailette et la houssepor
tant une fasce diaprée. - Légende détruite. 

Reconnaissance des droits de l'archevêque de Rouen au patronage 
de l'église de Saint-Martin d'Anglesqueville. -Avril 1324. 

183 COHARDONS (G-UILLAUME DES), 
Chevalier. - ,.54. 

Sceau rond, de 48 mm. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint:Évroult. 

Écu portant sept annelets: 3, 3 et 1. -,- Légende dé-
truite. -

Fieffe d'une vigne dans la paroisse de Piacé. - Juin 12:54. 

184 COISNIÈRES <GUILLAUME DE), 
- Chevalier. 1273. 

Sceau rond, de 110 mm. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu semé de croisettes au dextrochère. 
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~ 8'. WI. ... a COI. . aIRaS •.... S 

(Sigillum Willelmi de Coisneires, militis. ) 

Confirmation de tous les acquêts ou dons obtenus. de ses prédé
cesseurs. -- Mai 1273. 

185 COISNIÈRES (GUILLAUME DE). 
xme siècle. 

Sceau rond, de 46 mill. - Arch. du Calvados; ahhaye d'Aunay. 

Un dextrochère tenant un fleuron, sur un champ d'é
toiles. 

~ SIG'I.... . . . . . . .. OOSNaRIS 
(Sigillum Willelmi de Cosneris.) 

Donation à l'abbaye du Val-Richer d'une terre sise à Carcagny. -
Sans date. 

186 COISNIÈRES (THOMAS DE), 
Chevalier. ~ XIUC siècle. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. du Calvados; abhaye d'Aunay. 

Un dextrochère accompagné de quatre croiseUes re
croisetées. 

~ SIG'IH TOMa na OOIMaIRS 
(Sigillum Tome de Coineirs.) 

Donation d'une terre, à Carcagny, et coufirmation de biens, à Lion
sur-Mer. - Sans date. 

187 COISPEL (RICHARD), 
Chevalier. -,... XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. de la Manche. 

Écu portant à dextre un lion accompagné de trois 
tourteaux rangég en pal à sénestre. 

~ 8' RICARDI COISPEL MILITIS 
(Sigillum Ricardi Coispel, militis.) 

. Sceau détaché. 

188 COKELAERE (WATIER DE), 
Chevalier. - 1.86. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Bib!. de la ville de Rouen; fonds Leher. 

Écu portant trois tourteaux. 

~ 5" W • na • OOkaLARa • MILITIS • 
(Sigillum Walteri de Cokelare, militis.) 

Gui de Namur reçoit du comte de Flandl.e , son père, la terre de 
Peteghem. -'- 1 286. 

189 COMBRAY <GEOFFROI DE). 
1202. 

Sceau ogival, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye d'Aunay. 

Intaille représentant une Fortune debout, tenant une 
corne d'abondance. 

~ SIG'ILL VM G'eFRID. ,. . OMBRAI 
(Sigillum Gefridi de Combrai.) 

Confirmation d'une donation de rentes, à Maizet, faite par son frère, 
Nicoias de Combray. - 1202. 

190 COMBRAY (NICOLAS DE), 
Chevalier. - 1256. 

Sceau rond, de 32 mil!. _. Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SIG'tH NIOI)OLAI D' OOMBRAI 
(SigiUum Nicholai de Combrai.) 

Confirmation de dons et d'acquisitions dans'sa seigneurie, à Brette
villette, Maizet, Troismonts et Esquay. - 1256. 

191 COMBRAY (NICOLAS DE), 
Chevalier. - 1270. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d:Aunay. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 5' mOI)OLAI D' OOMBRAI MmT 
(Sigillum Nicholai de Comhrai, militis. ) 

Donation d'une rente d'orge sur le moulin de Maizet. - Janvier 

127°· 

192 COMBRAY <RAOUL DE), 
1200. 

Sceau rond, de 50 mil!. - i\rch. du Calvaùos; abbaye d'Aunay. 

Centaure tirant de l'arc, à droite. - Il ne reste plus 
de la légende que 

OVOJBRA.. 
(Cumbrai.) 

Transport de rentes, à Maizet. - 1200. 

193 COMIN (BERNARD), 
1226. 

Sceau roud, de 40 mill. ~ Arch. de la Seine-Infél'ieure; archevêché de Rouen. 

Écu à la croix fleuronnée. 

~ 5'. B .. N.RDI: ..... 
(Sigillum Bernardi ....• ) 

Cession de ses droits sur le moulin de Carville. - Octobre 1226. 

t 94 COMMANDAL (FOULQUES DE), 
Chevalier. - 1230. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de Cherhourg. 

Un croissant. 

~ 5' FOVCONI. .. . ... 1ŒnAL ? 

(Sigillum Fouconis de Commanda!.) 

Confi~mation d'uue terre, à.Saint-Martin-d'Audouville. - 1230. 
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190 CORBET :(GUILLAUME), 
Écuyer. - 1260. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. 'hospitalières d'Évreux. 

Une fleur de lys accostée d'un corheau à sénestre. 

~ 57 G'VH:iE GORBeT 
(sée! Guillaume Corbet.) 

Confirmation d'un transport de rente, à Croisy. - Avril 1260. 

'196 CORBET (ROBERT). 
Commeneeme~t du 'KIlI'l siècle. 

Scean rond, de 57 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de'Sail1t-Al1dre·el1-Goufferl1. 

Type équestre: heaume conique à nasal. 

. _ .ILLVM ROBeRTI GORBaL 
(Sigillum Roberti Corbel.) 

CONTRE-SCEAU: Deux corheaux posés vis-à-vis l'un de 
l'autre, becquetant dans un vase. 

~ 'DB.MOS ....... '? 

Donation d'un pré, à Crocy. - Sans date. 

197 CORMOLAIN' (ROBERT DE), 
Chevalier. - ,.,8. 

Sceau rond, de 4.3 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte·Trinité 
de Caen. 

Une fleur de lys. 

~ .. , H:;E ROBaRTI Ge: OORJ)ilVLB.1il 
(Sigillum Roberii de Cormulan.) 

Confirmation de'la donation d'un pré, à Vaux-sur-Seulles. - Sep
tembre 12 18. 

198 CORNART (GUILLAUME), 
Écuyer. 1270' 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un oiseau. 

~ S' WIHI GOR1ilB.RT JRMIGI 
(Sigillum Willermi Cornart, ar~igeri. ) 

Confirmation de trois vergées de terre, à Vendes. - 1270. 

199 COSTART (JEAN). 
14.6. 

Sceau rond, de ~O mill.-Arch: de la Manche j'abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu au sautoir, penché, timbré d'un heaume cimé, 
supporté par deux lions. 

S1 IEIhlI. aOTJIRT 
(SeelJehun Cotart.) 

Aveu d'nn fief situé à Longueville et relevant de la baronnie de 
Saint-Pair-sur~Mer. - Janvier 1416. , , 

200 COUDEVILLE (ROBERT DE), 
Écuyer.' 1297,' 

Sceau rond, de 17 mill. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Une rose gothique. 

~ S' ROBaRTI na oonaVIE 
(Sigillum Roberti de Codevilla.) 

Sentence au sujet de l'usage du bois du Prai}, à Saint-Planchers. -
Mai 1297, 

201 COUPESARTE (GUILLAUME DE), 
Chevalier. - '2°7' 

Sceau rond, de 29 mil!.. Arch. du Calvados; Hôtel-Dieu de Lisieux. 

Une fleur de lys composée de trois marguerites . 

~. S' WtEI • nE • CORBESB.RTE 

(Sigillllrn Willermi de Corbesarte.) 

Donation du patronage de Saint-Cyr de Coupesurl!). - 1207-

202 COUR (ROBERT DE LA). 
Commencement du Xln~ siècle. 

Sceau rônd, de 42 mill. - Arch. de la Manche. 

Écu portant trois cœurs. 

~ S' .OB6RTI na OVRIB. 

(Sig'ilIum Roberti de Curia.) 

Sceau détaché. 

203 COURCELLES (GAUTIER 'DE), 
Chevaliel·. - 1265. 

Sceau rond, de 36mm.-Arch, de la Séine-Inférieure; arch.evêché de Rouen. 

Écu au croissant accompagné de six merlettes: trois 
en chef et trois en pointe. 

~ S' G'B.LTaRI na .. RoaLas ..... IS 

( Sigillum Galtel'i de Corceles, rnilitis.) 

Approbation de l'exécution du testament de Catherine, sa femme. 
- Mars 1265. 

204 COURCELLES (JEAN, SIRE DE), 
Écuyer. -12g" 

Sceau rond, de 2ft mil\. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêcbé de Rouen. 

Écu au croissant a~compagné de six merlettes: trois 
en chef et trois en pointe. 

~ S' IaryB.ll na aOVRGaLeS aSOVIaR 

(Seel Jeban de Courceles, ~scuier.) 

Amortissement de la dime de «Joiel" au profit de la chapelle de 
Monneville. - Août 1292. 
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205 COURCELLES (JEAN DE), 
Chevalier. - ,li34. 

Sceau rond, de 31 mil!.-· Arch. de la. Seine-Inférieure ; archevêché de Rouen. 

Écu portant trois croissants sur un champ de rinceaux, 
penché, timbré d'un heaume cimé d'un croissant dans 
un vol, supporté par deux lions. 

(Seel Jehan de Courceles.) 

Aveu du manoir de Courcelles et de treize masures en la même 

ville. - Septembre 1[134. 

206 COURCELLES (PIERRE DE), 
Chevalier. - ,45 •. 

Scea~ rond, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu portant trois croissants, penché, tim])ré d'un 
heaume cimé d'un croissant dans un vol, supporté par 
deux lions. 

5 pterrt .. . ... .ceIl~5 
(Seel Pierre de Courcelles.) 

Aveu d'un quart de fief de haubert en la paroisse de Courcelles. -
Septembre 1452. 

207 . COURCERIERS (GARIN DE), 
Chevalier. - XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de Savigny. 

Écu à trois quintefeuilles, parti d'un émanché de 
quatre pièces mouvant du ~anc dextre. 

~ -s. 61iRIM: nEl : OOROElSIElRS : MILITIS 
(Sigillum Garin de Corcesiers, militis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant une quintefeuille. 

~ -s. SElORElTVM 
(Sigillum secretum.) 

Sceau détaché. 

208 COURCY ~ALIX Dm, 
Femme de Garin de Courcy. - XI~Ic siècle. 

Sceau ogival, de 46 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une aigle. 

SI6ILL .. SElOREI .. 
(Sigillum secreti. ) 

Confirmation de la dîme de Villy. - Sans date. 

209 COURCY (PHILIPPE DE). 
XInll siècle. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

Une fleur de lys de fantaisie .. 

~ 57 PI]. . . . .. " CORCEI 
(Sigillum Philippi de Corcei.) 

Confirmation de la donation d'une lerre en la paroisse de Saint
Martin-de-Poilley. - Sans date. 

210 COURCY (RICHARD DE), 
Chevalier. - 1256. 

Sceau rond, de 49 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye. d'Ardenne_ 

Écu portant six billettes? 

~ SI6If;;E : RIOI]1R T : nEl : OOROI 
(SigiiIum Richart de Corci.) 

Confirmation de dîmes, à Ouistreham, Saint-Aubin-sur-Mer, etc.-

1256. 

2t 1 COURCY (ROBERT, SEIGNEUR DE). 

'
219' 

Sceau rond, de 52 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Type équestre, - Il ne reste plus de la légende que 
ElIO (de Corceio). 

CONTRE-SCEAU: Écu fruste. 

~ SI6ILL VM SElQRElTI 
(Sigillum secreti.) 

Échange de prés, au Goulet. - 1219. 

212 COURSEULLES (HERVÉ DE). 
XIIlC siècle. 

Sceau rond, de 34 mill. - Ar~h. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Une église. 

~ ..... El OOROElVLEI 
(Sigilluin Herveide Corceule.) 

Confirmation du patronage de Courseulles. - Sans date. 

2t3 COURTENAY (PIERRE DE), 
Chevalier. - XyC siècle. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois tourteaux au lambel, suspendu à un 
arbre, dans un encadrement gothique. 

Stgtll' pdrt 'be conrfena!;t 
(Sigillum Petri de Courtenay.) 

Bail des revenus du prieuré d'Otriton (Angleterre). - Sans date_ 

214 CRESPIN (GUILLAUME), 
Chevalier. - 1237' 

Scean rond, de 68 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure ;.archevêché de Rouen. 

Type équestre; l'écu et la housse fuselés en fasce. 

4 
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~ SI6'IbE GVILLeRffiI OReSPIn 
(Sigillum Guillermi Crespin.) 

CONTRE-SCEAU: Écu fuselé en fasce. 

~ • OVS'BOS SeORe'BI • 
(Custos secreti.} 

Confirmation d'une donation en faveur des religieuses de Gomer-
fontaine. - Août! 237. . 

213 CRESPIN (GUILLAUME), 
Le jeune, seigneur du Bec-de-Mortagne, chevalier. - '299' 

Sceuu rond, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. . , 

Type équestre; le bouclier et la housse fuselés en 
fasce, au lambel de quatre pendants. 

................ MI • OR ..... MILITI. 
(Sigillum Guillermi Crespin, militis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu fuselé en fasce', au lambel. 

~ 9TRR. SIGILL VM 
(Contra sigillum.) 

Reconnaissance du droit des religieuses d(r/l\fontiviHiers au patro-
uage d'Octeville. - Septembre 1299, . 

·216 CRESPIN 

{JEANNE, DAi\'lE DU BEC-DE-I\WRTAGNE, 

FEM~Œ DE GUILLAUME). 

" 259' 

Sceau ogival, de 48 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse.' 

Dame debout, en chape doublée de vair, un faucon 
. sur le poing; à ses pieds et à droite, un chien debout. 

. . . Ne IOi)e VXORIS :Ofn .GVlbEI OReSPI. 
(Sigillum domine. Johanne, uxoris domini Guillermi Crespin.) 

CONTRE-SCEAU: Écu fuselé, parti d'un fascé de six pièces 
chargé de fleurs de lys de l'un enTautre. 

~ SIGlbE SeOR6TI MaI 
(Sigillum secreti mei.) 

Fondation deson anniversaire. - Juin 1259. 

217 CRESSY (RAOU]..DJi}}. 
Fin du' XII' siècle; 

Sceau rond, de 62 milI. --;- Arch .. de hi Seine-Inférieure; prieuré 
de Longueville. 

Un lion passant à sénestre. 

~ SI ......... DE • CRISSEIO 
(SigillilIri Raclulfi de Crisseio.) 

DO\lation de trois hommes, à Omonville, à l'occasion de la prise 
d'habit de Richard, son fils. - Sans date. 

218 CREULLET (GUILLAUME DE), 
Fils de Nicolas de Crenlle!. - XIII' siècle. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arcb. du Calvados, abbaye d'Aunay. 

Une sorte de fleur de lys. 

~ 8'. WILLSRMI· De • OROILeT 
(Sigillum Willermi de Croilet.) 

Confirmation de biens situés à Manneville, au terroir de Lantheuil. 
- Sans date. 

219 CREULLY (NICOLAS DE), 
Chevalier. - xme siècle. 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arcb. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys à pétales multiples. 

~ SIGILL VM NICOLlU .. OROLSIO 
(Sigillum Nicolai de Cro]eiu.) 

Donation de terres situées à Lantheuil, à l'occasion de sa prise 
d'habit. - Sans date. 

220 CREULLY (RICHARD, SEIGNEUR DE), 
Chevalier. - ,234. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un chien courant à droite; la queue est d'un lion. 

~ 8' RIOAR.. .. ORSILI 
(Sigillum Ricardi de Creili.) . 

Confirmation d'une donation de terres relevant de la seignemie de 
Creully. - 1234. 

221 CROISY (PIERRE DE), 
Écuyer. - ,g6" 

Sceau l'ond, de 36 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux . 

Écu portant une aigle contournée . 

~ 8' peTRI OH OROSaIO R.RMIGeRf 
(Sigillum Petri de Croseio, armigeri.) 

Confirmation d'un transport de rente, à CI·oisy. - Mai 1261. 

222 CROIXMARE (GUII.LAUME nE), 
Chevalier. - 1222. 

Sceau rond, de 48 mill. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye deJumièges: 

Type équestre; l'écu plain . 

. . . . . . . . . WILLSRMI oe OROIMARe. 
(Sigi1!um Willermi de Croimare.) 

Donation de rentes, à Fréville. - Décembre 1222. 

223 CULEY (ROBERT DE). 
une siècle. 

Sceau rood, de 44 mili. - Arch. du Calvados; abb"ye 
de Saint-Aridré-en-Gontfern. 

Une aigle contournée. 
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~ S' ROBeRTI : FIE : ROBeRTI 
De: cveLeIO 

(Sigillum Roherli, filii Roberti de Cueleio.) , 
Confirmation de rentes sur-le moulin de Culey.- Sans dale. 

224 CULLY (JEAN DE). 
xru(l siècle. 

Sceau ovale, de 30 mil!. -- Arcb. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Camée représentant -un -oiseau, un courlis, les ailes 
élevées. 

. ., .. LL VM IOl]lU'IMIa DE CVRLI 
(SigiHum Johannis de Curli.) 

Donation d'une terre, à :Cully. - Sans date. 

225 DAMIEN (ROGER), 
Écuyer. - 1268. 

Sceau rond, de 24 mill.---,Arch. de la Seine-Inférieuee; archevêché de Rouen. 

Une plante fleurie. 

~ ROGeRI DAMIeN 
(Sigillum Rogeri Damien.) 

Vente d'une rente sur son moulin du Vieux-Andely. - Juin ùl68. 

226 . DANCÉ (HERVÉ DE), 
Chevalier. - 1233. 

Sceau rond, de 37 mi!!. -- Arch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellême. 

Écu portant quatre étoiles": 1, 2 et 1, au franc canton 
chargé d'un croissant. 

. l]e .. 61· De DANce .. 
(Sigillum H ervei de Danceio ?) 

Accord an sujet de la clef dn coffre à mouture du moulin de Dancé. 

- 1233. 

227 DASTINEL (GUILLAUME), 
Chevalier. - Commencement du XIIIe sîèc:1e. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de Montmore!. 

Fragment d'intaille représentant un cheval ou peut
être un centaure au galop; dans le champ, des sigles 
indistincts. 

... H DASTIMeI.,. 
(Sigillum Willermi Dastinel.) 

Donation d'une masure en la paroisse de Lolif. - Sans date. 

228 DAUBEUF (PIERRE DE), 
Écuyer. - 1264: 

Sceau rond, de 39 miU. - Arch. de laBeine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu plain. 

~ 57 PIeRReS· ne DAVSe:V 
(Seel Pierres de Daubeu.) 

Vente d'une rente de blé en la paroisse de Fontaine el sude moulin 
Achard, au Vieux-Andely. - Septembre 1264. 

229 DINAN (ALAIN DE). 
XIIe siècle. 

Sceau rond, de ,112 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre: heaume à timbre arrondi et à nasal, 
bouclier muni d'un umbo radié, épée à lame longue et 
étroitè . 

~ SIGILLVM ALAMI DE DIMANNO 
-( Sigillum Alani de Dinanno.) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant Jupiter as~is sur 
un trône, de face, tenant un sceptre; à ses pieds et à 
droite, l'aigle. 

~ SIGILLVM ALAMI 
(Sigillum Alani.) 

Accord au sujet de la terre de Vaux. - Sans date. 

230 DOL (JEAN DE), 
Seigneur de Combourg. - 1230. 

Scequ rond, de 47 .mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Écu écartelé. - Légende détruite. 

Donation à l'abbaye de Montmorel d'autant «d'herbus)) qu'elle 
pourra enclore et défendre de la mer auprès de Paluel. - 1230. 

23t DUCEY (NÉEL, SEIGNEUR DE). 
XIIIe siècle • 

Sceau rond, de 58 lUi!!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre. 

~ SIGILLVM MIGELL. ....... DOMIMI 
DE DVSSE 

(Sigillum Nigelli ..... -domini de Dusse.) 

Sceau détaché. 

232 DU GUESCLIN (PIERRE), 
Seigneur ùu Plessis-Bertrand. - 1364. 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche.; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu à l'aigle éployée, dans un encadrement gothique . 
- Légende détJ;uite. 

Autorisation de chasser dans les îles de Chausey, donnée ;\ Pierre 
Du Guesclin par l'abbé du Mont-Saint-Michel. - Juin 1364. 

233 ÉCLAIBES (GÉRARD D'), 
Seigneur de la Flamengrie, chevalier. - 1286. 

Sceau rond, de 50 mill. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Leber. 

Écu portant trois lions. 
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~ 51 G'eRKRDI : De Le FLl1MeG'eRI6 MILITIS 
DM! • De • SGLORBeS 

(Sigillum Gerardi de le Flamengerie, militis, domini de ScIerbes.) 

Voyez le n° 188. 

234 ÉCLUSE 
(GUILLAUME, SEIGNEUR DE L'l, 

Chevalier. - u47' 

Sceau rond, de 48 mil!. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Écu au sautoir engrêlé. - Légende fruste. 

CONTRE-SCEAU: Écu au lion. 

~ -s.. G'VlbEI De LeaGL vae MIE 
(Seeretum Guillelmi de l'Eseluse, militis.) 

Confirmation de biens, dans la paroisse de Fougerolles, en faveur 
de l'abbaye de Savigny. - Février 1247' 

ÉCLUSÉ <GUH.LAUME DE L'), 
Chev. lie,'. - 'Ill' siècle. 

Sceau rond, de 50, mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Écu au sautoir engrêlé. 

~ ~ : G'VILLeRMI ne: LeaGL VI8e MILI'OI8 
(Sigillum Guillerllli de l'Escluise, militis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu au lion. 

~ ~ G'VIbEI ne LeaGLVSe MILea 
(Secl'etum Guillermi de l'Escluse, miles.) 

Sceau détaché. 

236 ÉPINAY (PIERRE D'), 
Chevalier. - ,';08; 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de IIi Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une aigle. 

~ 57 P6TRI· D6SPINm 
(Sigillum Petri d'EspineL) 

Donation d'un masage, à Sainte-Marguerite-sur-Dnclair. - Février 
1208. 

237 ÉPINAY (THOMAS DE L'), 
Chevalier. - 1.53. 

Sceau rond, de 40 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; 'archevêché de Rouen. 

Écu portant neuf objets ressemblant à des poissons la 
tête en bas, posés: lJ, 3 et 2, au lambel de cinq pen
dants. 

~ 57 TI)OM. De LeSPIN81 alUTIS 
(Sigillum Thome de l'Espinei, militis.) 

Vente de tous les biens qu'il possédait à Louviers. - Novembre 
1253_ 

238 ESTOUTEVILLE (ESTOUT D'), 
Seigneu!' de Torcy, chevalier. - 1303. 

Sceau rond, de 27 mil~ - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu burelé au lion. 

~ S' e:STOV'l' De:STOVT6VIL .. 
(Seel Estout d'Estouteville.) 

Accord au sujet du patronage de la cure de Richemont. - Avril 
1303. 

239 ESTOUTEVILLE (ROBERT D'), 
Chevalier. - .. 59-

Sceau rond., de 56 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Type équestre; l'écu et la housse burelés au lion. -
Légende détruite. ~ 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. 

~ SI. ...... SeUReTI • 
(Sigillum secreti.) 

Confirmation des donations faites par ses prédécesseurs. - 1259. 

240 ÉTELAN (LE SIRE D'), 
Chevalier. - 1415. 

Sceau rond, de 33 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu semé de petites roses? portant trois étoiles, pen
ché, timbré d'lm heaume rimé, supporté par deux lions. 
- Il ne reste plus de la légende que: 

.. fcHatd 
( Estellant. ) 

Accord au sujet du patronage de l'église de Merville. - Décembre 
1415. ' 

241 ÉVRECY (GRA VERA.ND D'). 
xue siècle. 

Sceau rond, de !t9 milL - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay_ 

Une aigle essorant. 

..... L'lM G'RJIV€R6HC D6V6RCI' 
(Sigillum Graverenc d'Everci.) , 

Donation de terres, à Évrecy. - Sans date. 

242 ÉVRECY 

(JEANNE DE LONGNI, DAME DEPERSAY, 

FElUME DE PIERRE D'). 
1297, 

Sceau ogival, de 40 milI. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult_ 

Un arbre où sont . suspendus deux écus: celui d.e 
droite, portant un chevronné de six pièces; celui de 
gauche, à l'émanché de trois pièces mouvant du chef. 
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* sr IOIlff Da l!OI61U1UIO .ORIN6 

D6 P61W6IO 
(Sigillum Johanhe de Loigniaco, domine de Pel'ceio.) 

Abandon de droits sur les hommes de Moulicent. - Janvier 1297, 

243 ÉVRECY (PIERRE D'), 
Éèuyer. - '"97 .. 

Sceau rond, de 23 mm. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Écu plain. 

~. S PI6R6 D6 1 .. _ .. saVHIR 
(Seel Piere de 1. .... escuier.) 

V{)yezle, numéro précédent. 

244 ÉVRECY (THO~1AS D'), 
Chevalier. - 1222. 

Sceau ovale, de 27 mil!. - Arch. dll Calvados; abbaye d'Aunay. 

Intaille représentant Mercure debout, coiffé du pé
tase, la chlamyde sur l'épaule, tenant le caducée et une 
bourse. 

~ ......... 6VR60I6 
(Sigillum Thome d'Evrecie?) 

Donation de terres, à Évrecy, à Gavrns et à Bougy . .;... 1222. 

243 FARSI (RICHARD), 
Chevalier. - 12h5. 

Sceau rond, de 43 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Écu portant un fretté sous un chef. 

87 RICRRDI FRRSI MILIT .. 
(Sigillum Ricardi Farsi, militis.) 

Confirmation des dUnes de Sedouy et de Cbantepie, à Guilherville. 
- Septemhre 121di. 

246 FAULQ (MATTHIEU Dm. 
1231. 

Sceau rond, de 34 mill. - Arcb. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barbe-en-Auge. 

Une fleur de lys. 

* 57 MAT~e.I D. FAVe 
(Sigillum Mathei de Fauc.) 

Donation d'un tènement, à Bonneville-la-Louvel. - 1231. ' 

247 FAUVILLE (ROBERT, SIRE DE), 
Ilcuyer. 1275. 

Sceau rond, de 34 mill. - Arcb. hospitalières d'Évreux. 

Une fleur à quatre pétales séparés par quatre pétales 
plus petits et cantonnés de quatre étoiles. 

S' ROB'TI D ..... ARMI~e.RI 
(Sigillum ROberti de • • . • • armigeri.) 

Abandon dedl'oits sur des terres relevant de la seigneui'ie de Fau
ville. - Jauvier 1275. 

248 FAY (BOURGONDE Dm, 
Dame de Hàrier. - 12.0. 

Sceau ogival, de 48 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gonlfern. 

Dame debout, en bliaud, tenant un fleuron. 

~ 15< D.M ... De. FAI 

(Sigilium domine? de Fai.} 

Cession d'une terre, à Piray. - 1220. 

249 FÉCAMP (GUILLAUME DE). 
XIllC siècle. 

Sceau rond, de 42 mil!. - Arch. de la Seine-Inf~rienre ; abbaye de Valmont. 

Écu ondé en fasce, au lambel de cinq pendants, accosté 
de deux rameaux. 

* SI6'ILL. .. 1 WltEI DR FISCRMPO 
(Sigillum domini Willeimi de Fiscampo.) 

Donation de la moitié des dîmes de l'église de Doudeville, etc. -
Sans date. 

2ilO FERRIÈRE (MARGUERITE DE LA), 
Dame d'Asse, de la Ferrière et de Vautorte. - 1li5,. 

Sceau rond, de 32 mill. Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lobei-. 

,Écu en losange, portant un émanché de trois pièces 
mouvant du flanc sénestre, parti de six fers de cheval 
posés 1, 2, 2 et l,soutenu par un ange. 

sr . margnenfe .. la renere bame traite 
(Seel Marguerite de la Fédère, dame d'Asse.), 

Quittance de rachat de la terre de Primàudon, fournie à l'abbaye 
de Savigny. - Septembre 11151. . 

FERRIÈRE (ROBERT DE LA), 
Seigneur de Saint-Hilaire-du-Harcouet. - ,400. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

Écu incomplet portant des fers de cheval, penché, 
timbré d'un heaume, cimé d'une tête de griffon, supporté 
par deux griffons. 

... BaRT DG: l!H .6RRI6R6 
(Seel Robert de la Ferrière.) 

Renouvellement de la donation d'une rente sur la prévôté de Saint
Hilaire. - Mai 1400. 
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252 FERRIÈRES (JEAN DE), ~ ~IGILLVM RRDVLFI DE FEREVIL8. 
Chevalier. - ,.34. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu au chevron accompagné de trois étoiles. 

~ -s. DOM .............. ARIIS 
(Sigillum domini Johannis de Ferrariis. ) 

Donation d'une rente, ·à Bérengeville. - 1234. 

253 ·FERRIÈRES (JEAN DE), 
Chevalier. - XUle siècle. 

Sceau rond , de 32 mill. - Arch. de l'Eure. 

Écu portant trois chevrons. 

~ S' IOI]AIil Da paRIeRaS Cl]aVliLIaR 
(Seel Johan de Fédères, chevalier.) 

Sceau détaché. 

254 FEUARDENT (RAOUL). 
Xlll{l siècle. 

Sceau rond,de 38 mil!. - Arch. de la Manche. 

Une aigle. 

~ S' RADVLFI FaVliRDaNT 
(Sigilluill Radulfi Feuardent:) 

Sceau détaché. 

255 FEUGUEROLLES-SUR-SEULLES 

(JEAN, SIBE DEl, 
Chevalier. - ,.g8. 

Sceau rond, de 2U mill. - Arch. du Calvados; ahhaye d'Aunay. 

Écu portant six quintefeuilles: 3, 2 et 1. 

S' IOlJIUI : 06 FaVGVaROLaS QlJLR 
(Seel Johan de Feugueroles, chevalier.) 

Confirmation des biens acquis dans le fief de Feuguerolles. - Mai 
1298. . ----
256 FÈVRE (JUUENNE LE), 

Fille de Henri le Fèvrr. - CommenCement du XIll' siècle. 

Sceau ogival, de It8 mil!. - Arch. de l'Orne; ahbaye de Saint·Évroult. 

Dame debout, tenant un . fleuron. 

)F SlGILLVM ..... E I]ENRICI FABRI 
(Sigilluill ..... filic Henriei Fahri.) 

Venle d'une terre et de maisous situées 'sur le vieux ma'rché, à 
Warwick ... Sans date; . 

257 FIERVII;LE .(RAOUL DE). 
Xll' siècle. 

Sceau rond, de 6vmilL - Arch. de la Manche.; abbaye de Savigny. 

Type équestre.: casque conique à nasal. 

(Sigilhim Radulfi de Ferevila. ) 

Confirmation de biens, à Villiers-Fossart. - Sans date. 

258 FITZ-ERNEIS (ROBERT). 

Sceau rond, de 65 mil!. - Arch. de la Manche; ahbàye de Savigny. 

Type équestre: casque conique à nasal, houclier YU en 
dedans. 

~ SIG., ....... ÈIS 

(Sigillum •.... Erneis.) 

Donation des peaux des montons consommes dans sa cuisine et de 
seize acres de terre, li Basenville. -- Sans date. 

259 FITZ-ERNEIS 

(ÉLA, VEUVE DE ROBERT). 

Commencement du XIIIe siècle. 

Sceauogivai, de 58 mill. - Arch. du Calvados; abbaye de Villers-Caniv~t, 

Dame debout, coiffée d'un chapeau, un faucon sur le 
pomg-. 

~ SIGILL ...... , ... QOM .. , .. OUI) 

(Sigillum ..... corn. . . .. ech ... ) 

CONTRE-SCEAU: Fragment d'intaille. 

* SOGRa. .. . ...... HaŒ; 
(Secretum ',: . " nech ... ) 

Confirmation d'une rente, à Soignolles. - Sans date. 

260 FLAGÈRE (ROGER DE LA), 
Écuyer. - 1284. 

Sceau rond, de 25 mill. - Arch. du Calvados ;évèché et chapitre ùe Bayeux. 

Une fleur de lys. 

~ S' ROGaR! • Da FLRGRRIR 

(Sigillum Rogeri de Flagaria.) 

Transport d'une rente sur les dîmes de Ducy. - Septembre 1284. 

261 FONTENA,Y (ROBERT DE), 
Chevalier. - 1202. 

Sceau rond, de 411 mil!. - Arcb. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu fruste paraissant fascé de six pièces. - I~ ne 
reste plus de la lég-endeque 

. .BERTI 
(Roherti ; •... ) 

Don d'une terre, à Vassy. --: 1222. 
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FOUGÈRES 
(]\UHAU'f DE V!SSY, VEUVE DE ROBERT DE). 

Après 1Z02. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Auuay. 

Un.e fleur de lys fleuronnée. 

~ 8' MH T ... IS De: VHe:m 
(Sigillum Matildis de Vaeci.) 

Confirmation d'uue dime, à Vassy. - Sans date. 

263 FONTENAY-LE-MARMION 
(AGNÈS, FILLE DE j\UCHEI" DEL 

1231. 

Sceau rond, de 40 mill. - Arch.' dli Calvados; abbaye de Barberie. 

Un léopard? surmonté d'une tête de loup. 

. AGIHISTIS FIL! ............. . 
(Sigillum Aguuetis, filie ..... ) 

Donation d'une terre, à la Grande-Hogue, près Fontenay-le-Mar
mion. - 1231. 

264 FONTENAY-LE-MARMION (JEAN DE). 
, 23'9· 

Sceau rond, de 27 min. - Arch. du Calvados; 'lbbaye de Barberie. 

Un oiseau passant à droite. 

~ 8'. GJRIMI • DE • FOlITElIETO 
(Sigilll~m Garini de Fonteneto.) 

Donation d'nne masure, à Fontenay-le-Marmion. - 1239' 

26lS FORESTIER (ROBERT LE), 
Écuyer.:- 1324. 

Sceau rond, de 20 mil!. -Arch. de la Manche; abbaye d" Mont-Saint-Miche!. 

Écu à un quadrupède? l'ampant. - Il ne reste plus 
de la légende que 

......... I6R flSO: ... , 
(Forestier, eSCllier.) 

Lettres de non-préjudice au sujet de la permission qui lui a été 
donnée de chasser une fois dans le.s bois de Préaux et. de Brion. -
Janvier 1324. 

266 FOUGÈRES 

(GEOFFROI, SEIGNEUR DEl. 

Commencement du XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Bihl. de la viiie de Rouen; l'onds Lebel': 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SIGILLVM GHVFRIDI DE FILG' 
(Sigillum Ganfridi de Filgeriis.) 

Donation en faveur de l'abbaye de Savigny: de Rorgone avec sa 
bourgeoisie, d'un jardiu à Valenes, etc. - Sans dale. . 

(ISABELLE, FEl\lME DE RAOUL DE). 

, .. 53 .. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye de Savigny. 

Dame debout, en surcot et en chape vairée, coiffée 
d'un chapeau, un oiseau sur le poing. 

~ SIGILLVM: ISH89. . .. DNe: DE : FOGe:RIIS 
(Sigillum Isabellis, domine de Fogeriis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu losangé. 

~ SOI Lascv MVN. Pe:Re: SVT MI SCRe: 
(So'j j'escu mun père, sunt mi secl'é.) 

Jeanne de Fougères, fille unique d'Isabelle, choisit l'abbaye de 
Savigny pour le lieu de sa sépulture. - Juillet 1253. 

268 FOUGÈRES (RAOUL, SEIGNEUR DE). 
Vers ,,60. ,. 

Sceau rond, de 80 mil!. - Bihl. de la ville de Rouen: fonds Lehel'. 

Type équestre: haubert quadrillé, casque conique 11 
nasal, bouclier v u en dedans. ' 

~ SIGILLVffi RHDVLFI PILG€RIENSIS 
DOffiIMI 

(Sigillum Radulfi, Filgeriensis domini.) 

Donation de biens, à Mondaigny, confirmée à l'abbaye de Savigny. 
. - Sans date. 

. 269 FOUGÈRES (RAOUL, SEIGNEUR DE). 
1163. 

Sceau rond, de 76 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre: haubert et chausses quadrillés, casque 
conique à nasal, bouclier vu en dedans, étrivière en chai
nette, tige de l'éperon en pyramide. 

~ SIGILL Vffi RHDVLFI FILGERIEN!:)IS 
DOffiINI 

(SigiHum Rad'ulfi, Filgeriensis domini.) 

Confirmation de biens. situés à Savigny. - 1163. 

270 FOURNET 

(AVOISE, VEUVE DE RICHARD DUl, 

Chevalier. - 1260. 

Sceau ogivai, de 44 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 3rchevèché 
de Rouen. 

Dame debout, tenant un fleuron, sous une arcade go
thique. 

.. GILLVII HVIma: Da FOVRHe: .. 
(Sigillun Avide de Fourneto.) 

Transport de rentes, à Andely. -- Décembre 1260. 
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FRÉAUVILLE (ROBERT DE), 
Écuyer. - 1312. 

Sceau rond, de 26 mill. -·Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de L~ngnevil!e. 

Écu portant un chef, au lion sur le tout. 

~ 57 ROB'T Da FRaIAVVILE asG' 

(Seel Robert de Freianville, escuier.) 

Reconnaissance de droits sur une terre, à Saint-Martin-Je-Blanc.

Juin ~312. 

272 FRESNAY (ROGER DE), 
Chevalier. - 1218. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu au lambel et à la bordure. 

. . GH::;l~ ROGERI DE FRESH .. 

(Sigillum Rogel'i de Fresnai.) 

Confirmation de biens, à la Lande':Rastel. - Janviel' 1218. 

273 FRESNAYE (JEAN DE LA), 
Écuyer. - .. 65, 

Sceau rond, de 22 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un oiseau passant à droite, tenant un rame~u. 

57 IO~ANms na LA FRAN am 

(Sigillum J ohannis de la Franeie.) 

Donation d'nne terre, à Vendes. - Février 1265. 

274 FRESNES (ROBERT DE). 
121 7, 

Sceau ranci) de 48 mil!. - Arch. du Calvados; Hôtel-Dieu de Lisieux. 

Écu portant trois frênes. 

~ 57. R ..... I DE FRE .. ES 

(Sigillum Roberti de Fresnes.) 

Donation d'un tènement. - J nillet 1217, 

27iS GAILLONNEL (ADAM, SEIGNEUR DE). 
1249, 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une quintefeuille. 

~ S' • .A. D ....... LLOMMaL 

(Sigillum Ade) domini de Gaillonne!.) 

Antorisation donnée à l'abbaye de Jumièges d'acquérir des vignes 
dans les fiefs relevant de Gaillonnel. - Octobre 1249, 

276 GALOEL 

(ALIX, FEMME DE RAOUL DUl. 

1266. 

Sceau rond) de 26 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. . 

Quatre rameaux en croix. 

~ 57AALIS DV GALaaL 

(See! Aalis du Galee!.) 

Transport d'une rente sur le fief de l'archevêque de Rouen) à Dé-
ville. - 1266. ' 

277 GALOEL (RAOUL Dm, 
Écuyer. - .. 66. 

Scean rond, de 30 mil!. --r Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la bordure . 

. .RAL DV GALGGL 
(Seel RaI dll Galeel.) 

Voyez le numéro précédent. 

278 GAMACHES (MATTHIEU DE), 
Chevalier. - xm' siècle. 

Sceau rond, de 52 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieul'e; archevêché 
de Rouen. 

Type équestre. 

~ SIGILLV.M M.AT~aI .:. Da G'AMAGl)as 

(Sigillum Mathei de Gamaches.) 

Déclaration au sujet de deux rentes sur la terre et le moulin de Fon
taine commis à sa garde. - Sans' date. 

279 GAPRÉE (JEAN ,DE), 
Écuyer. - 1313. 

Scean rond, de 21 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Jumièges. 

Une étoile. 

~ S' JOItAn ne: 6ASPRe:e: 
(Seel Johan de Gasprée.) 

Transport d'une rente, à Oisy. - Novembre 1313. 

280 GARIN (HUGUES), 
Chevalier. - XIII' siècle. 

Sceau rond, de 41 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye 
de Saint_André-en-Gouffern. 

Écu portant une bande, à l'orle· de coquilles. 

~ SI." .... GONI ..... GARINI 
(Sigillum Hugonis ... Garini.) 

Confirmation de la do-naliond'une terre, à Cauvicourt; - Sans date. 
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281 GASTINES CHENRI DE), 
Chevalier. - 1235. 

Sceau rond, de 30 mill.- Arch. de la Manche ; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant une fasce à la bOl:dure. 

~ S ~E.R ....... NES 
(Sigillum Henrid de Gastines.) 

Donation de revenus, à la Dorée. 1235. 

282 GAULIÈRES (JEAN DE), 
rlit Compagnon, écuyer. - ,4,5. 

Scean'rond, de 24 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; aréhevêcbé 
de Rouen. 

Écu à la fasce' accompagnée de merlettes en orle, 
penché, timbré d'un heaume cimé d'une tête de loup, 
supporté par deux aigles. 

secT .. . . . te golIteres 
(See! J ehan de Gollières.) 

Accord au sn jet du patronage de la chapelle de lVÎirviHe. - Décembre 
1415. 

283 GERNET mOGER). 
12°7_ 

'Sceau rond, de 29 mill:- Arch. de la Seine-I~férieUl'e; abbaye de Fécamp. 

Type équestre. 

il( S' .. G.RI GER.Eo 
(Sigillum Rogeri Gernet.) 

Reconnaissance des droits de. l'abbaye de Jumièges sur le bois de 
Hogues. Février 1207. 

284 GERPONVILI,E (GUILLAUME DE). 
Commencement du XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 48 mil!. --'-- Arch. de la Seine-Inférieüre; .abbaye 
de Saint-Georges-de-Boscherville. 

Type équestre. 

SI6'1. ....... EL MI DE GE ..... ILLll 
(Sigillum :Willelmj de Gerpunvilla. ) 

CONTRE-séEAU: Un lion passant. 

~ S WB::;E DE 6'ERPV1'IWIL.1l 
(Secretum Willelmi de Gerpunwila. ) 

Donation de gerbes sur lesJiefs de Saint-I.aul'ent, Brèvedent et 
Oberville. Sans date. 

283 GIBERVILLE <RAOUL DE). 
Fin dn xn' siècle. 

Sceau rond, de 58. milL -Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goulfern. 

Type équestre: casque conique à nasal, bouclièr avec 
l'umbo. 

~ SI6'ILLVœ RllDVLFI DE 6'OSBERVILLA 
(Sigillum Rad ulfi de GosherviUa. ) 

Don1!tion de hiens, à Airan, Renémesnil, etc. - San$ date. 

286 GIBERVILLE <RAOUL DE). 
1203. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch .. du Calvados; ah baye de Barnerie. 

Écu portant un vol ou peut-être un peigne. 

~ SI6'lbE RllDV ....... BERVILE 
(Sigillum Radnlfi de Gibervile.) 

Donation de la dîme du vin, à Airan. - Octobre 1203. 

287 GLOS <ROBERT DE). 
1220~ 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. du Calvados; Hôtel~Dieu: de Lisieux. 

Une fleur de Ils formée de trois màrguerites? 

~ S' ROB'TI .. 6'LO:Z: 
(Sigillum Roberlide Gloz.) 

Donation d'une rente en la paroisse de Glos. -- Janvier 1220. 

288 GOMBERT (PHILIPPE DE). 
XIIIe siècle. 

Seeau rond, de 35 mill. - Commùniqué par M. Dubosc, archiviste' 
de la Manéhe. 

Écu podant trois besants? au lamhel. 

~ S'P~ILIPPI DE 6'OMBERT 
(Sigillum Pbilippi de Gombert.) 

Surmoulage. 

289 GORRAN <ROBERT DE), 
Seigneur de la Taonuière. chevalier. - ,235. 

Scean rond, de 47 mill. - Arch. de la Manche; abbaye' 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois lions. 

~ 8'" ROBSR TT! DS 6'ORllN 
(Sigillum Robertti de Goran.) 

Donation d'hôtes avec leur tènement, à la Dorée. - 1235. 

290 GOUGEUL (JEAN), 
Sire de Rouville, près Pont-de-l'Arche" chevalier. - 1358. 

Sceau ovale, de ~3 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Intaille représentant Véùus nue, de dos, ajustant sa 
ceinture. - Légende détruite, 

Donation du patronage de l'église d'Alisy. - Avril 1358 . 

. 5 
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291 GOURNAY (GAUTIER DE). 
12 °7. 

Sceau rond, de 115 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Jumièges. 

Type équestre. 

~ SIGILLVM GAVTERII DE GORlIIAI 
(Sigillum Gauterii de Gornai.) 

Confirmation des donations faites par son père Garin de Gournay, 
au Vieux-Verneuil. ~ Mars 1207. 

292 GOURNA y (RICHARD DE). 
12'7-

Sceau rond, de 44 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu portant un râteau au manche accosté de. deux 
étoiles. 

~ -s. RICR,RDIal • De GORNAIO 

(Sigillum Ricardiei de Gorn3io. ) 

Ratification de la vente d'un tènement situé aux Barils. - Décemhre 
12 17' 

293 GOURNAY (RICHARD DE). 
1233. 

Sceau rond, de 46 mil!. - Arch. hospitalières d'É~reux. 

Écu portant un râteau au manche accosté de deux 
étoiles. . 

~ -s. RIOARDI DE GORNAIO 

(Sigillum Ricardi de Gornaio.) 

Vente d'une terre située aux Barils. - Avril 1233. 

294 GOUVIX (RAOUL DE), 
Frère de Robert de Gouvix, chevalier. - .. Commeucement du lm' siècle. 

Sceau rond, de 4'] mill. - Arch; du Calvados; Jésuites de Caen. 

Type équestre. 

~ SIGltE RHDVLFI DE GOVlEX 

(Sigilium RadlÙfi de Goviex.) 

Confirmation du patronage des églises de Gouvix. Baron et Tilly. -
Sa us date. 

290 GOUVIX (ROBERT DE), 
Chevalier. - Commencement du xm' siècle. 

Sceau rond, de 49 mm. - Arch. du Calvados; Jésuites de Caen. 

Type équestre. 

~ SIG ....... BERT. DE ,GOVIX 

(Sigillum Roberti de Govix.) 

Donation de la moitié du patronage ae Noll'e·Dame de Baron. -
Sans date. 

296 GOUVIX (ROBERT DE). 
121 7'"1226. 

Sceau rond, de .62 mill. - Arch. du Calvados; abbayes de Barberie 
et de Saint-André-en-Gouffern. 

Écu vairé, au bâton brochant et à la bordure. 

~ SIG ILL VM . R ............. OVIZ 
(Sigillum Roberti de Goviz.) 

PREMIER CONTRE-SCEAU: Un lion passant à droite. 

~ SIGItE· SSORSTVm • R 
(Sigillum secretum Hoberti.) 

DEUXIÈ~IE CONTRE-'-SCEAU: Un lion passant à droite: 

~ S SSOReTI: 
(Sigillum secreti.) 

Échange de hiens, à May, et confirmation d'une donation de terre, 
à Cauvicourt."- 1217-1226. 

297 GRAS (GUILLAUME LE). 
nue siècle. 

Sceau r~nd, de 50 mill. - Arch. de l'Orné; abbaye de Saint-Évroult. 

Écu au lion. 

~ SIGILLVM WILLERMI CRASSI 
(Sigillum Willermi Crassi.) 

Con~ention au sujet du fief de Solengy. - .sa~s date •. 

298 GRENTE (HÉUE), 
Sire de Bavent. - 159" 

Sceau en 'écu, de 18 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant deux fasces, à la croix: ancrée chargée d'ùn 
croissant en cœur brochant. - Sans légende. 

Préseniation à la chapelle de la Madeleine de Bavent. - 22 juin 
1591 • 

299 GRIMAUT (ROBERT), 
Chevalier. - ,.89-

Sceau rond, de 36 mili. - Arch. de la Manche; abbay.e de Montmore!. 

Écu au lion couronné. - Il ne reste plus de la légende 
que 

..... m ROBeR .. 
(Sigillllm Hoherti.) 

Donation d'une rente, à Ménil':Ozenne. ~ Septemhre 1289. 

300 GUÉ (GUILLAUME Dm, 
Chevalier_ - 1211. 

Sceau rond .. de 46 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre: écu plain. 



CINQUIÈME SÉRIE. - SEIGNEURS. 35 
~ SI6'ILLVM WILLERM ...... . 

(Sigillum Willermi. •••. ) 

Donation d'une l'ente sur un .tènement, à Duclair. - A0I1!. 1211. 

30t GUÉ <GUILLAUME Dm. 
t235. 

Sceau rond, de 43 mil!. - AI'ch. de la Seine.Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre à gauche. 

~ S' WILLeLMI .. . ve 
(Sigillum Willelmi du Gué. ) 

Abandon de droits sur une lerre,à Duclair. - Septembre 1235. 

302 GUERQUESALLES (HUGUES DE). 
Com'me!1c~ment du XIIltI siècle. 

Sce~u rond, de 50 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saiot-André-en-Gouffern. 

Type équestre. -'- Légende détruite. 

Donation d'uue,vigne par Hugues de "Gargasalali, - Sans date. 

303 GUEUTTEVILLE (HUGUES DE). 
XIII~ siècle .. 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Longueville. 

Un Agnus Dei. 

~ S' 1) V6'ONIS De 6'. VTSVlbE 

( Sigillum Hugonis de Geutevilla.) 

Donation du moulin de Sainl-Jouin-sur-Mer, - Sans dale. 

304 GUICHARD (JEAN). 
XIIIe 'siècle. 

Sceau rond, de 28 mill. ~ Arch. de l'Eure. 

ÉCU chevronné de. six pièces. 

~ S' IOI)AJlIFlIS 6'VlOI)BR ...... . 

(Sigillum Johannis Guichar ..•.. ) 

Sceau détaché. 

303 GUICHE <BERNARD DE. LA'), 
Chevalier, comte de Saint-Géran et de la .Palisse, seigneur de Cabourg et du Quesne. 

- 1671 • 

Cachet ovale, de 15 mil!. - Collection de M. de Farcy. à Bayeùx. 

Écu au sautoir, couronné, embrassé par deux palmes. 
~ Sans légende. 

Présentation à la cure du Qnesne. - 21, juillet 1 671 , 

306 BACHET (GUILLAUME) •• 
Commencement du X"lII6 siècle. 

Sceau rond ,de 56· mill, Arcb. dela Seine-Inférieure; prieuré 
de Longueville. 

Type équestre. 

..... ~ ...... ILLERMliJll· .. 
(Sigillum Willermi Hachet?) 

Donation de l'égiise de Mesnil.,Rury. -Sans date. 

307 HARCOURT (JEAN, SIRE D'), 
Écuyer. - i 303; 

Sceau rond, de23 mill. - ArcLde la Seine-Inférieure; ahhaye du Valasse. 

Écu portant deux fasces, au lambel de cinq pendants. 

S' nL ...... <IVI6 . 
(Seel Jehan ...•• escuier.) 

Promesse de sceller un accord passé entre son père et l'abbaye d!! 
Valasse. - Mai 1303. 

308 HARCOURT (ROBERT D'), 
. Seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte. - 1~90' 

. ., . 
Sceau rond, de 31 mill. -,... Arch. de la Manche; abbaye 

de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu portant deux fasces. 

. . ROB€IRT D ..... 
(Seel Robert d .•... ) 

Autorisation au sujet du transport des hois provenant d'Hérique. -
Janvier 1290. 

309 HARCOURT mOBERTD'), 
Seigneur de Beaumesnil et d'Échauffour. - ,301. 

Sceau rond, de.38 mUL - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint~Évroult. 

Écu portant deux fasces d'hermine. 

1iI S7 ROBSRT· na ·ItSRSaOVRT ClltSVA1I6R 
(Seel Robert de Herecourt, chevalier.) 

CON1'RE-SCEAU: Écu portant deux f~sces, . dans une cou
ronne de· feuillage. 

S' ....... SIR6 JJ BIAVH6HIL? 
(Seel .... , sire de BiauméniL) 

Confirmation de bien~ à ÉchauffoL1r, Montreuil, etc. - Févriel' 1301. 

3tO HARCOURT 
(JEANNE DE SAINT-CÉNERI, FEil'UlE DE ROBERT D'). 

t301. 

Sceau ogival, de,38 mil!. -- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évl'oult. 

La Vierge, debout, portant l'enfant Jésus, tenant un 
fleuron. Sous ses pieds, un écu à deux fasces; Champ 
fretté. 

5. 
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S' JahAnS' D' S' sanaRI DAMa 
J1 BJAVHanrn 

(Seel Jehane de Saint-Sélel'i, dame de' Biauménil.) 

Voyez le numéro précédent. 

311 HAUTOT (GUILLAUME DE), 
Sire d'Anglesqueville-Ia-Mauconduit, chevalier. - 1093. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

Écu portant un chef, au lion sur'le tout, au lambel de 
quatre pendants. 

~ 51 G'VILLHMa na ~OTOT o~aVRLIHR 
(See! Guillame de Hotot, chevalier.) 

Reconnaissance des droits de l'archevêqne de Ronen sur la hanle 
justice d'Épinay, près Dieppe. -:- Mars 1293" ' 

312 HAu'rOT 
(JEANNE, FElJl\Œ DE PIERRE DE). 

126,. 

Sceau rQnd, de 36 mill. Arch. de la Seine-Inférieure; abh'aye de Valmont. 

Dame debout, un oiseau sur le poing. 

~ 51 M ............ a na ... OT 
(Seo! madame Jehane de Hotot 1) 

Voyez le n° 316. 

313 HAUTOT (PIERRE DEl. 
Fin du. .XJ[Ù . siècle. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont .. 

Type équestre. - Légende détruite. 
Donation du moulin de Cany. - Sans date. 

314 HAUTOT (PIERRE, DE). 
Fin du ure siècle . 

. Sceaul'o~d, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Louc·ueville. 

Type équestre. 

~ SIGH:;È peTRI DE 1]0 ... 
(Sigillum Petri de Hotot.) 

Donation de la dime des villains de Hautot, des dimes d'Omonville 
et de Saint-Ouen-sur-Eaulne , d'un homme à Bacqueville, etc. - Sans 
date. 

3H) HAUTOT. (PIERRE DEl, 
CheValier. - 1219, 

Sceau l'Ond, de 60 mill. - Arch. de l'Hôtel-Dieu de Rouen. 

Type équestre. 

~ SLIL. V ... TR ...... OT 
(Sigillum Petri de Hotot.) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant une adoration. 
Dans un temple élevé sur des gradins, la divinité., A 
droite, un adorant. 

~ SECRETVM· PETRI· nE • HOTOT 
(Secretum Petri de Hotot.) 

Donation de l'église de Fauville, au profit de l'hôpital de la Made
leine • ...:- 1219, 

316 HAUTOT (PIERRE DEl, 
Chevalier. - ,,6,. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Écu au lion contourné, brisé d'un lambel de cinq 
pendants. 

jJ( g..' p ............. MILa .. . 
(Sigillum Petri ..... mile ... ) 

Donation de rentes en la paroisse de Montivilliers, - 1261. 

317 HA UTOT-S UR-D IEPPE 

<NICOLAS, SIRE DEl. 

1258. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Arch. de la Seine~lnférîeurc; abbaye de Valmont. 

Écu semé de quartefeuiUes,au lion à queue fourchée. 
- Il ne reste plus de la légende que 

* 51 DN. 
(Sigillum d~mini.) 

Donation d'une rente sur le moulin de Cantepie, en la paroisse du 

Hanouard. - 1253. 

318 HERMANVILLE (GUILLA-UME D'l, 
Écuyer. - 1286. 

Sceau rond, de 23 mil!. -Arch. du Calvados; évêché et cbu'pitl'e de Bayeux. 

Un buste de femme de face. 

51 Wl:;E na~aRM ....... 
(Sigillum Willermi de Hermanville.) 

Accord au sujet de la dîme de Ducy. Septembre 1286. 

319 HERMANVILLE (JEAN D'). 
xv03 siècle. 

Scean rond, de 24 milL - Collection de M. de Farel', à Bayeux. 

Écu à deux fasces, écartelé de trois aigleftes, soutenu 
par un cygne. 

Ste! ! tt~att ! ~ ~ttutanlltlIt + 

(Seel Jehan de Hermanville.) 

Sceau détaché. 
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320 HÉ ROUVILLE (ROBERT D'). 323 HOMMET (GUILLAUME DU). 
1234. 

Scéau rond, de 40 mil!. Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une plante à rameaux parallèles. 

~ S' ROBeRT! De l)eSROWILLl1. 
(Sigillnm Roberti de Hesrouvilla.) 

Donation de tènements: à Saint-Georges, près Aunay. - 12311. 

321 HEU SE (JEAN DE LA). 
1267. 

Sceau rond, de 311 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye de Barberie. 

Un houseau. 

>Ii S' IOl)l1.71IIS D ...... . 
(Sigillum J ohiUl nis de •.... ) 

Donation d'une dîme, à Rouv.res. Octobre 1267. 

322 HEU SE (JEAN DE LA). 
XlIt~ siècle. 

Sceau rond, de 41 mil!. - Arch. du Calvados; abhaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Un houseau. 

* éHGILL VM IOi)I8 D ......... : 
(Sigillum Johahnis d ..... ) 

CONTRE-SCEAU: Écu au chevron? 

>Ii 8eGREITVM ...... . 
(Secretum ..... ) 

Donation d'une terre, à Sassy. - Sans date. 

323 HIDEUX DE SAINT-MAR 'l'IN (SIMON). 
XIV? siècle. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Collection de M. Lormier, à Roueu. 

ÉCU portant une croix recercelée, à la bande chargée 
de trois losanges brochant. 

~ 51 SImon IUD6VS De: 51 ffiARô'In 
(Seel Simon Ridens de Saint-Marlin.) 

Matrice. 

324 HOMMET (ENGUERRAN Du), 
Fils de Guillaume du Hommet. - 1204. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. dU,Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu portant trois fasces. 

>F SIG'ILL VM ... eRl1.NNI 
(Sigillum Ingeranni ..•.. ) 

Confirmation de dons et de privilèges accordés pa.f ses prédécesseurs. 

- 1204. 

Fin du Aue siècle. 

Scean rond, de 72 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prièuré' 
de Longueville: . 

Type équestre: heaume conique à nasal, bouclier vu 
en dedans. 

>F ••••• L VM WI... . . .. ., VLM6TIS 
(Sigillum Willermi de U!metis.) 

Donation de l'église dé Saint-Pierre, d'Auppegard; confirmation. 
- Sans date. ' 

326 HOMMET (JOURDAIN DU).· 
Commencement du XIU' .iècle. 

Sceau rond, de 57 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye d'Aunay. 

Type équestre. - Il ne reste plus de la légende que 

. .... ETO: 
(De Ulmeto.) 

Donation d'une rente sur une terre, à Guéron; confirmation. -
Sans date. 

327 HOMAIET (THOMAS nm, 
Fils de Gùillaume du Hommet. '204. 

Sceau rond, de 46 mil!. - Arch. du Calvados; abb~ye d'Aunay; 

Écu hurelé, à l'orle de tourteaux ou de besants? à la 
bande sur le tout. 

~ SI.. ...... VMEITO 
(Sigillum ..... umeto.) 

Voyez l~ n03 2 4. 

328 HOTOT-EN-AlJGE (THOMAS Du), 
Chevalier. - 1309. 

Sceau rond,de 37 mil!. ~ Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Type équestre; la housse aux armes du contre-sceau, 

... OVHAS : De: hOT ...... . 
(Seel Thoumas de Hotot .•... ) 

CONTRE-SCEAU: Écu à la fasce accompagnée de quatre 
aiglettes, deux en chef et deux en pointe. 

. . hOVHAS De: :hOTOT aRe: ..... . 
(Seel Thoumas ,de Hotot, chevalier.) 

Confirmation des biens relevant"deJa' seigneurie de Hotot. - Avril 

13°9' 

329 HOUDETOT (RICHARD D'), 
Chevalier. - 1285. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de là Seine-Inférienre; abbayë de Fécamp. 

Écu portant une bande, au lambel de quatre pendants. 
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........... DI Da I)OVDaTOT ol)a. 
( ..... di de'Houdetot, chevalier.) 

Heconnaissance de droits sur le «daugeriumr. d'uu fief, il Erme
nouville. - Novembre 1 ;185. 

330 HUSSON (GUI I)E), 
Seigneur d"" Essars, chevalier. - ,3h,. 

SCl',uu rond, de 21 mil!. - Arch. de la li/anche; ahbaye 
du MOlll-Saint-Micbel. 

Î~cu portant six annelets à la bordure, dans un qua
drilobe. 

ST 6VY ne: Itvson e:saVIe:R? 
(See! Guy de Huson, escllier.) 

Droils de l'abbaye du Mont-Saint-!llichel au fief et au patronage du 
!llesnil-Drey .. - AotÎi 1 :ilil. 

33i h,E C\lARIE D}1~ L'). 

Sceau ogival, de 60 mill. - A l'ch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

La Vierge assise, nimbée, tenant l'enfant Jésus. 

.. IG'ILL VM Ml\RI6 D6 ms .... 
(Sigillum ~tarie de Iusllla.) 

Donation ('n f.1veur des religieuses de Gomerfontaine; confirmation. 
- 1216. 

332 IMONVILLE (RAOUL D'). 
Commencement du xmt: siède .. 

Sceau rond, de il7 mil!. -- Arch. de la Seine-Inféricul'e; abbaye du Valasse. 

Type équestre. - Légende fruste. 

Donation d'une masure, à Étretat. -, Sans date. 

333 ISIGNY-PAIN-D'AVOINE 

ŒANULPIŒ D'), 
Che\'alier. 19:10. 

Sceau rond, de 35 mil!. ,-- Arch. de la Manche; abbaye de "{ontmore!. 

l~nI à deux fasces accompagnées de six merlettes en 
orle. 

~ SI ..... Rl\NDVLFI D6 ISIG'N. 10 
(Sigillum Randulfi de Isigueio.) 

Donation d'uM rente en la paroisse de Landelles. - 1290. 

334 IVRY (8ll\ION L'ASNIER 1)'), 

Cbe."lier. - 199" 

Sceau rond, de 23 milL Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Houen. 

ÉCU à la fasce charg'ée de trois coquilles et aecom
pagnée de sept merlettes en orle. 

~ 51 SIMON DIVRIOl)aVl\L1ffi 
(Seel Simon ll''/Yfi, chevalier.] 

Amortissement de la dima de «loieh au pl'Olit de la chapelle de 
)fonneville. - Août 1292. 

JGVIG.NY (HUGUES DI~), 

Écuj'er. - 1!h8. 

Sceau rond. de 19 mil!. - Arch. du CaIrados; tlbbaye d'Aunay. 

Écu portant IIne croix ancrée, à la bande hrochant. 

~ ST Itve: ne: IVVI6IUe: e:saVle:R 
(Sect Hue de JuvÎffnié, escuier.) 

Donation d'une rente sur un ménage, au marché d'Évrecy. - Mai 
1318. 

336 KLABRE OU CALA.BRE CROBERT), 
CbevaH .. ·• - .. 64. 

Sceau rond, de 43 mil!. Arch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellème . 

. Écu d'hermines sous un chef. 

~ -s. ROBaRT! Ol)l\Ll\BREl MILITIS 

(Sigillllm Roberti Chalabre, militis.) 

yente d'un pré et d'ulle terre sis au gué de Sise. - Juillet 126/J. 

337 LA~IBEnVILLE (GUH .. LACME DE), 
ChnvaHt~r. - xml: siècle. 

Scenu rond, de 42 mil!. .- Arch. du Calvados; Hôtel-Dicu de Lisieux. 

Écu portant trois lions contomnés. - Lég'ellde détt'uiLe. 

Donation du fief de Castillon. - Sans date. 

338 LAMBERVIIJLE (PlIII .. IPPE DE), 
l'r~re de Guillaume de Ltlmberville. Ill!' siècle. 

Sceau l'ond, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; Hôtel-Dieu dc LisieUl. 

Six fleu!'s nouées ensemhle. 

~ 51 P ..... RICl\RDI DE Ll\MB'TIVIl..i! 

(Sigillmn Philipp; Rieardi de I.amberlivilla.) 

Voyez le numéro précédent. 

339 LAMBERVILLE (ROBERT Dt~), 

l'rl,,'<) d. Guillaume et d. Philippe d. Lamberville. - xm' siècle. 

Sceau rond, de 35 mi!!. - Arch. du Calvados; Hôtel-Dieu de Lisieux, 

Cinq fleurs nouées ensemble. 

~ 51 ROBERT. DE LHMBE .... : .. 

(Sigillnm Roberti de Lambertivilla.) 

Voyez le n° 337' 
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340 LANDE-PATRY (MAHAUT DE LA). 345 LAVAL (GUI, SEIGNEUR DE). 
Vers 1260. 

Sceau ogival, de 52 mil!. -- Arch. du Calvados; abbaye de Foutenay. 

Dame deb9ut, tenant un rameau. 

....... fi I1A ..... Da .... 
(Sigi!lum Ma ..... de ..... ) 

Attestation de l'authenticité du sceau de Mahaut de la Lande
Patry. '-- Sans date. 

341 LANDIVY (JEAN DE), 
Seigneur de Montjean, de Viré, chevalier. - 1600. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Écu fascé de douze pièces, penché, timbré d'un heaume 
cimé d'une tête de lion dans un vol, supporté par deux 
griffons. 

tchlt ~ .... . 
(Jehan de ..... ) 

Donation du fief de Primaudon en faveur de l'abbaye de Savigny. 
- Août l~OO. 

342 LANDIVY 
(MARGUERITE DE LA MACHEFERRIÈRE, 

FEMME DE JEAN DE>. 
1600. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Bibl. de la ville' de Rouen ;, fonds Lebel'. 

Écu fascé de douze pièces, parti de deux fers de cheval 
coupé d'un lion, dans un trilobe. 

ffiHR6vaRIT6 D' ]iH ffiHGhaFRIe:R6 
(Marguerite de la Machefrière,) 

Voyez le numéro précédent. 

343 L'ANGEVIN (ROBERT). 
1202. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu au lion contourné. 

Jl( 816'H:;E .. BEl. TI L. M6'aVIM 
(Sigillum Lamberti Langevin.) 

Donation d'une terre sise à Moutorlain, en la paroisse de Saint
Georges d'Aunay. - 1202. 

344- LARRÉ (OLIVIER DE), 
Chevalier. - XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 48 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de 
Sainl-André-en-Goulfern. 

Écu losangé, au lambel de cinq pendants. - Il en 
reste plus de la légende que 

: LARa 
(Laré.) 

Donation de biens, à Giberville; confirmation. - Sans date. 

lUe siècle .. 

Sceau rond, de 58 mil!. - Arch. de la Mànche; abbaye de Savigny. 

Type équestre: casque conique à nasal, broigne cou
verte d'anneaux de métal, épée à arête médiane . 

~ SI6'ILLVM ..... '13 ·VRLLE • 
(Sigillnm Gnidonis de Valle.) 

REVERS: Type équestre. 

~ AMTISI6'ILLVm 6' .... : DE VALLE 
(Antisigillum Guidonis de Valle.) " 

Donation d'une terre; confirmation. - Sans date. 

346' LESCHAN (RENAUD), 
Écuyer. - 1359-,376. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la croix calltonnée de douze merlettes, dans un 
trilobe. 

S' RanHVô' LaSGhHll 
(Seel Renaut Leschan.) 

Donation d'une rente sur le moulin Jourdain, à Louviers. - Sans 
date. 

347 LIFREMONT (GUILLAUME DE), 
Chevalier. - 1258. 

Sceau rond, de 32 miil.- Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Bondeville. 

Écu vairé? 

~ S' WIbEI ... IFReIMOMT MILITIS 
(Sigillum W~l!ermi de Lifreimont, militis.) 

Ratification de la vente d'une renle,au Houlme. - Avri11258. 

348 LINTOT (DREUX DE), 
Chevalier. - 1283. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine· Inférieure ; abbaye du Valasse. 

Écu ondé en pal. 

..... LIMTOT Gl)8.VALLIaR 
( ..•.. Lintot, chevallier.) 

Confirmation de biens, à Lintot. - Juin 1283. 

349 LINTOT (RICHARD DE), 
Fils de Dreux de Lintot. - 1283. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Une étoile à neuf rais. 

~ S' RIGARDI IE ...... AR .. . 
(Sigillum Ricardi de Lintot, armigeri ?) 

Voyez le numéro précédent. 



ltO 

3aO 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

LOIN (JEAN), 
Chevalier. - 1301. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Écu portant une quintefeuille, à la bordure. 

57 lI; .. ,LOIN ffiILITIS 

CSigillum Johannis Loin, militis,) 

.' Reconùaissance de franchises, à Échauffol1r. - Mars 1301. 

3iH LONDE (NICOLAS DE LA). 
Avant 1222. 

Sceau ovale, de ft 1 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
ahbaye de Jumièges. 

Intaille représentant un cavalier galopant à droite. 
• 

~ SIGILL VM : NICOLlU : nE L VNDl1. 

(Sigillum Nico~ai de Lunda.) 

Fieffe d'un tènement, il Neuvillette. - Sans date. 

3i)2 LONGCHAMP (GUILLAUME DE). 
1222. 

Sceall rond, de 34. mil!. - Arch. de l'Eure; abbaye de Mortemer. 

Un croissant surmonté d'un soleil. 

~ 57 WItE: CLe:RICI : De: LONGOCliMPO 

(Sigillum Willeimi Clerici de Longocampo.) 

Donation du droit de mouture dans le fief des Crèches. - 1222. 

3a3 LONGCHAMP (HENRI DE). 
XIIe siècle. 

Sceau en écu, de ft 2 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Écu portant trois croiss~nts, chaque croissant chargé 
d'une rose? 

~ S ..... DE ..... MPO 

(Sigillum Henrici de Longocampo.) 

Accord au sujet d'es hommes de Quillehœuf et du Marais-Vernier. 
- Sans date. 

3a4 LONGESSARD (HUGUES DE), 
Chevalier. - 1231. 

. Sceau rond, de 42 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile,à huit rais. 

.~ 57 I]VGON .. De: LONOe:SSliRT 

(Sigillum Hugonis de Lonce,ssart.) 

ConfirmatÎon de biens, au Vieux-Verneuil. -12 31. 

I.ONGNY (GACE, SIRE DE); 
Chevalier. - 1297, 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Écu chevronné de six pièces. 

~ SIGILLV GliOe: D' LOIGNe. ai) 
(Sigillum Gace de Loigne, chevalier.) 

Abandon de droits sur les hommes de Moulicent. - Janvier 1297, 

LONGRAIS (GUILI.AUME DE), 
Chevalier. - 1212. 

Sceau rond, de 58 mill. - A.rch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellème. 

Type équestre: bouclier au chef chargé d'une croix 
ancrée au canton dextre. - Il ne reste plus de la légende 
que 

....... RliIS 
( Longrais. ) 

Accord au sujet des fours de Bellème et du bois appelé le Val-aux
Clercs. -1212 •. 

3a7 LONGUEVILLE (PHILIPPE DE). 
1204. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un chien? passant à droite. 

.. IUPPI DE LONGGVILL.? 

(Sigillum Philippi de Longgvilla.) 

Donation d'une terre, à Vaussieux, à l'occasion de la prise d'habit 
de son père Pierre de Longueville. - 12 o~. 

3:S8 LONGUEVILLE (PIERRE DE). 
Fin du Xll~ siècle. 

Sceau ovale, de 27 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Intaille représentapt un cavalier galopant à gauche.
Les lettres de la légende tournées en dehors. 

SIGILLVM PETRI DE LOIil6'liVILLli 

(Sigillum Petri de Lougavilla.) 

Donation d'une terre, à Varengeville; confirmation. - Sans. date. 

3a9 LOUVEL (COLIN), 
Seigneur de Valencé, écuyer. - 1419, 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant un vol? et ~urmontéd'un loup. - Légende 
détruite. . 

Lettres de non-préjudice fournies à I:abbé du Mont-Saint-Michel, 
qui lui avait permis de chasser dans le bois duPrail. - 11119, 
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360 LOUVEL (GUILLAUME), ~ S' W ..... l DE LOVDl)llM 
Sire de Normanville, chevalier. - ,3.1. 

Sceau rond, de 21 mil!. _ .. Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu chevronné de six pièces, dans une rose gothique. 

~ W 6VlWI llOVV6I.! MII.!ITIS 
(Sigillum Guiilelmi Louvel, militis.) 

Reconnaissancè du droit de l'archevêque de Rouen an patronage de 
la chapelle Notre~Dame des Devises, en la paroisse de CliponviUe.-
Mars 1321. ' 

36! LOUVEL (HENRI) , 
Chevalier. - 121 O. 

Sceau rond, de 43 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de. Saiot-André-eo-GoutTern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SIG'I-bE l)aMRICI : LOVVaL: 

(Sigillum Hem'ici Louve!.) 

Confii'mation de biens «apùd Mesnil Tiher" . .:.- 121'0. 

362 LOUVEL (JEAN), 
Écuyer. - 1459' 

Sceau rond, d1': 23 mil!. - A~ch .. de la Seine-Inférieure; archevêché 
. de Rouen. 

Écu. au sautoir engrêlé cantonné de quatre têtes de 
loup. 

(Jeban Louve!.) 

Aveu d'un quart de fief relevant d~ la seigneurie de Louviers, aux 
Bigaux. - Mai 1459. ' 

363 LOUVET (JEAN); 
Seigneur de Fontaine-la-Louvet, écuyer. - 1292. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; évêché de Lisieux" 

Un loup emportant un mouton et saisi par un chien. 
. Dans le champ, des arbrisseaux. 

seL I9IJA ..... aT 
(Sel Johan Louvet.) 

Coufirmation de droits sur ùne masure, à Fontaine-la-Louvet. -
Juillet 11192. 

LUDHAM (GAUTIER DE), 
Chèvalier.- ,.6 •• 

Sceau ovale, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Intaille représentant une Fortune de})out, tenant une 
eorne d'abopdance et un gouvernail? 

(Sigillum Walteri de Loudham.) 

Cautiou du bai! de la· ferme. de Kill()l], en Angleterre. - Février 
1261. 

3Ga LYEN (GUILLAUME), 
Écuyer. - .368. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye du Valasse. 

Écu au lion, dans un quadrilobe. 

W 6VIW· IiI6R 6SaR 
(Seel Guillaume Lien, escuie!'.) 

Quittance de tout ce que l'abbaye du Valasse pouvait lui devoir; -
Janvier 1368. 

366 MAGNEVILLE ŒICBA.RD DE). 
xmC siècie~ 

Sceau rond, de 25 mil!. -Musée des antiquaires de Ndrrriandie, à Caen. 

Écu à l'aigle éployée. 

~ S' RIO? Da MAG'MaVI-bE 
(Sec! Ricard de Magneville.) 

Smmoulage. 

367 MAHET (RAOUL .DE). 
126,. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arcb. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Écu. portant un oiseau passant à sénestre. 

~. S' RADVLP.. Da MA. AIO 
(Sigillum Radulfi de Mahaio.) 

Confirmation d'un transport de rente sur une masure, à Montgom
mery. - 1261. 

368 MAIGNENS (GUILLA·UME DES), 
Écuyer. - 1311. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de J umièg·es. 

Un faucon liant un oiseau. 
~ S' 6VI. .. D6S HAmR6nS 6SO:VI6R 

(Seal Guillaume des Maignens, escuier.) 

Transport d'uue rente, à Vimoutiers. - Avril 1'311. 

369 MAILLECHAT (GEOFFROI DE). 
,324. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Areh. de'Ia Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel.. 

Écu à l~ bande, dans mie rose gothique, 

. .. 6.FRBJT 11 ... III.!6o:ItJIT 
(Seel Giefrey de Maillechat.) 

Quittance d\me rente sur l'abbaye du MI)I1t-Saint-Michel. - Avril 
1324, 

fi 
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370 MAINEMARES (GUILLAUME DE),. 
Chevalier. - 1295. 

Sceau en cÎèu, 'de 35 mil!. - Arch. dé la Seiue-Inférieure; ahhaye 
, de Saint-Wandrille. 

Écu portant trois fasces. - Il ne l'este plus de la lé
gende que 

... MAR6S 
( M ainemares. ) 

Confirmation d'une vente de terre, à Foutaiue-eu-Bray. - Avril 

1295. 

371 MAISONS (EUSTACHE DE). 
1264. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye de Cherbourg. 

Une aigle éployée. 

iF 8' ......... VilS 
(Sigillum ..... de Maisuns.) 

Confirmation de biens, à Sainte-Croix-Hague. - Décembre 1264. 

372 MALESMAINS (FRÉLIN). 
XIU(l siècle. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Écu portant une ~ain appaumée. - Légende détruite. 

Donation d'une rente sur la prév6té de Saint-Hilaire-du-Harcouet. 

- Sans date. 

373 MALESMAINS (NICOLAS), 
Sire de Bénesvill., chevalier. - 1367. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Écu portant trois mains appaumées, penché, tenu pal' 
un homme d'armes à mi-corps, SUI' champ fretté. 

S' aonRRT : BRIme: .. IRS : aIrfiR 
(Seel Colart Mallemains, chevalier.) 

Confirmation d'un amortissement de biens, à Veauville. - Mai 

1367' 

374 MALET (JEAN), 
Seigneur de Graville, chevalier. - 1293. 

Sceau rond, de 65 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Sainl-André-en-Gouft'ern. 

Type équestre; le bouclier et la housse portant trois 
fermaux. - Légende détruite. ' 

CONTRE-SCEAU: Écu portant trois' fermaux. 

~ COTRE· 8' nnI • IOl)IS • MAL6T 

(Contra sigillum domini Johannis Malet.) 

Confirmation de dons et acquisitions. - Juillet 1293. 

373 MALHERBE (GUILLAUME), 

Chevalier. ~ 1.8 •.. 

Sceau rond, de 26 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Belle-Etoile. 

Fragment d'écu où l'on voit seulement une fasce accom
pagnée de trois coquilles en chef; la pointe manque. 

~ 8' GV ..... J?DOM 

(Seel Guillaume ...•.. Prodom.) 

Cession de la dîme de Maltot. - Oc.tobre 1282. 

376 MALHERBE (HUGUES), 

Chevalier. - 1236. 

Sceau rond, de 37 mil!. -.:. Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un chien passant à dextre, la tête contournée. 

~ SIGItE HVGOllIS MALEERBE 

(Sigillum Hugonis Maleerbe.) 

Confirmation au sujet d'un tènement, à Longvillers, donné par 

Hugues de Malherbe, son aïeul. - 1236. 

377 MALHERBE ,(RENOUF), 

Chevalier. - 1254. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu portant six quintefeuilles, à la bordure. 

~ 8' RAilVLPIJI MAL6RBEl 

(Sigillum Ranulphi Malerbe.) 

Échange de rentes, à Pont-la-Capelle, près l,ongvillers. - 1254. 

378 MALMAISON (ROBERT DE LA). 
XIIIe !:iiècle. 

Sceau rond, de 48 mil!. - Collection de M. de' Farcy, à Bayeux. 

Écu à la fasce a~compagnée de six merlettes en orle. 

~ 8' ROBeRT n6 LA Q)AL6M8S0FI 

(Seel Rohert de la Malemesoll.) 

Sceau détaché. 

379 MALVOU (GUILLAUME DE), 

Chevalier. - 1027. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Écu à la barre. 

~ 8' WI. .. n ..... 
(Sigillum Willermi de .•... ) 

Donation de rentes sur le fief de Heurtevent, à Guerquesalles. -

122 7, 
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a80 MANOIR (GUI DU), 38a MARÉCHAL (HENRI LE)" 
Chevalier. - 1223. 

Sceau rond, de 48 mil!. - Areh. du Calvados; abbaye de la Sainte-TriniLé 
de Caen. 

Écu au chevron. 

~ W G'VIDOmS : Da : MIŒeReIO 

(Sigillum Guidonis de Manereio.) 

Acte de dessaisiue d'une vavassorie, à Beuville. - 1223. 

38i MANOIR (RICHARD DU). 
"97, 

Sceau roud, de 59 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Auuay. 

Une rose à six feuilles, faite au compas. 

~ S ... LLVm RICHRD ... mHlIERIO 
(Sigillum Ricardi de Manerio.) 

Donation de la couture de "Fossavieb, située au Manoir, en 
échange de la dîme des moulins de ~ Bretecovilla n. - 1197, 

382 MANSIGNY (ALAIN DE), 
Sire du Thil en Vexin, rhevalier. -'- .3°9' 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Écu à la croix accompagnée de douze merlettes en 
orle, sur champ de fleurs, dans un quadrilobe. 

~ 8' ALlun De MAnSeIG'nI GlJeVAE 
(Seel Alain de Manseigni, -chevalier.) 

Présentation à la cure de Saint-Martin-de-Critot. - Juillet 13°9. 

383 MANSIGNY (ROBERT DE), 
Écuyer. -- ,266. 

Sceau rond, de 32 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Écu à la croix cantonnée de dix meriettès affrontées 
par canton, six en chef et quatre en pointe. 

~ 8' ROB aRT Da MAVH .. Hm 

(Seel Robert de Maunsignei?) 

Don d'une acre de terre au profit de la prébende du Thil. - Juillet 
1266. f 

384 MARE (RICHARD DE LA), 
Chevalier. - ,238. 

Sceau rond, de 36 mil!. -Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un poisson dans les ondes, accosté de la lune et du 
soleil. 

~ 8'. RIGARDI : DE LH MARe 
(Sigil!um Ricardi de la Mare.) 

Échange de terres, à Sainte-Opportune. - Octobre 1238, 

Seigneur de Say, écuyer. - 1278. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arcb. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Écu à la croix ancrée, brisé d'un bâton en bande. 

~ : 8'. 1) ........ AReSG .. " . RMIG'SW 
( Sigill um Henrici Marescalli, armigeri.) 

Confirmation des donations faites par son père. - Juillel1278. 

386 MARÉCHAL (RICHARD LE). 
1212. 

Sceau ronù, 'de 38 mill.- Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges, 

Type équestre; l'homme d'armes tenant un rameau 
au lieu d'une épée. 

~ 8' RIG. RDI U.l MRR .. GAL 
(Sigillum Ricardi le Marescal.) 

Donation de dîmes situées à Jumièges. - Décembre 1212. 

387 MARIGNY (JEAN DE), 
Chevalier. - .241. 

Sceau rond, de 55 mil!. - Arcb. de l'Eure; abbaye de Mortemer. 

Écu portant un sautoir cantonné de quatre merlettes, 
au lambel de cinq pendants. 

~ SIG'ILL. ....... MARG' .... . 
(Sigillnm Jobannis de Margniaco ?,) 

Ratification d'une acquisition de terres, à Bremule et à Écouis. -
Octobre 12/11. 

388 MARLY (MAHAUT, DAME DE). 
1258. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de l'Eure; abbaye de Mortemer. 

Dame debout coiffée en tresses, tenant un fleuron. 

* 8' MATILDIS D .. me MARLIRCI 
(Sigillum Matildis, domine Marliaci.) 

Donation d'une maison en la paroisse Saint-Séverin, à Paris. -
Mai 1258. 

389 MARLY (THIBAUD, SEIGNEUR DE). 
li'in du xu(l siècle. 

Sceau rond, de 65 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Type équestre: broigne, casque conique à nasal. 

~ SIG'ILL vm .IJEO ........ . 
(Sigillum Tbeobaldi ..•.. ) 

Droits respectifs de l'abbaye de Saint-Wandrille et de Thibaud de 
Marly, au Pecq. - Sans date. . 

Ô. 
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390 MAR~nON (ROBERT), 
Chevalier. -- Commeneement du xm'siècle. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Type équestre, à droite. 

j{( SIG'IbE· ROBeRT! • M ..... li 
(Sigillum Roberti Marmiun?) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant une Victoire ailée 
debout ayant à ses pieds un bouclier. 

~ &' ROB8RT!: MHRMIVM 
(Secretum Roberti Marmium.) 

Échange de biens, à Fontenay-le-Marmion. - Sans date. 

391 MARTEL (YON), 
Seigneur du Bec-~ux-Cauchois, chevalier. - 1250. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine"Inférieure; abbaye de Vahnont. 

Écu fruste, accosté de deux rameaux. 

j{( •.••• S MHRTElL MILITIS 
(Sigillum Eudonis Martel, militis.) 

Donation d'une terre "in Valle Garsseville", à Thiergeville. - Fé
vriel.· 1250. .. 
392 MARTINVAST (RICHARD DE). 

XII" siècle. 

Sceau rond, de 71 mill .. - Communique par M. Dubosc, archiviste 
de la Manche. 

Type équestre: broigne quadrillée, heaume conique, 
écu vu en dedans. 

j{(. SIGILLVM RICHRDI DE MHRTIMVHST 
(Sigillum Ricardi de Martinvast. ) 

Surmoulage. 

393 l'URY (ROBERT DE), 
Écuyer. 1457. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
. . du Mont-Saint-Michel. 

Écu à la fasce accompagnée en chef de trois roses ou 
de trois tourteaux, penché, timbré d'un heaume . 

. . &td bt mat!! 
(Seei Robert de Mary.) 

Aveu du fief de Longueville, relevant de la baronnie de Saint.Pair
sur-Mer. - Février 1457' 

394 MAUCONDUIT (MICHEL), 
Chevalier, .. - 1257' 

Sceau rond, de 31 mili. - Arch. de la Sein~-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Écu portant trois\ molettes, au lambel de quatre pen
dants. 

j{( •• Iql)lHlLIS : MHVOOND.IT 

(Sigiilum Michaelis Maueondnit. ) 

Donation d'une rente, à Sassetot. - Décembre 1257_ 

39~ MA UNY (GUI DE). 
XlVi siècle. 

Sceau rond, de 22 milL - Musée de Saint-Lô. 

Écu portant un croissant au lambel, penché, iim})ré 
d'un heaume au volet d'hermines cimé d'un croissant. 

S' 6VIOR De: ffiAVRI 

(Seel Guion de Mauni.) 

Matrice originale Cil argent. 

396 MAYENNE (~JLISABETH DE), 
Commencement du XIIIe siède. 

Sceau ogival , de 44 mil!. - Arch. de la Manéhe; abbaye de Savigny. 

D~me debout, un oiseau SUI' le pC\ing. 

.. ELISHBET: DE .:. MEDVHNH 

Sceau détaché. 

.~ 

(Sigillum Elisabet de Meduana.) 

397 MAYENNE (ISABEAU, DAME DE). 
1248. 

Sceau ogival, de 65 mill. --,- Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Dame debout, en Burcot et en chape vairée, coiffée 
d'un chapeau, les mains ramenées devant la poitrine. 

.. IG'ILLVM • YSHBe:LLIS : DOMlIiIG : Me:DVAJi'I. 

(Sigillum Ysabellis, domine Medllane.) 

CONTRE-SCEAU: Écu chargé de six écussons. 

j{( SeOR8TV y Dne M8DVHne: 

(Secretum YsabeUis, domine Meduane.) 

Donation du manoir du Fay, en la paroisse de Saint-Baudelle. -
Mars 1248. 

398 MÉHEUDIN (GUILLAUME DE), 
Chevalier. - 1246. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu au chevron chargé d!O trois étoiles,l'une au som.., 
met, les deux autres à chaque extrémité. 

S7. WltEI ·DS • MEll)eVDlNC • MILITIS 

(Sigillum Willermi de Meheudinc, mili~is.) 

Donation d'une rente sur un moulin à foulon situé sur l'Oudon, en 

la paroisse de Saint-Georges d'Aunay. - Août i 2ft 6. 
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399 MENIN (JEAN DE). 404 MESNIL-DOT (LOUIS DUl. 
1286. 

Sceau rond, de 1,9 mi!!. - Bibl. de. la ville de Rouen; fonds Leb~r. 

Écu plain, surmonté d'urie Croisette, dans un quadri
lobe. 

)J< IO~HnnBS 6ST nOMBn eIVS 

(Jobannes est nomen ejus.) 

Voyez le n° 188 .. 

400 MEREY (GUILLAUME DE), 
xIiIe siècle. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Écu plain. 

)J< -s.. WILL6ROJI • D6 • MBRB 

(Sigillum Willermi de Meré.) 

Sceau détaché. 

40i MESNIL 

(MARGUERITE, FE1UlUE DE JOURDAIN Dm, 

Chevalier. - 1.45. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)J< 57 MA ....•. WlbEI PINEL 

(Sigillnm Margarete .•... WiUermi Pine!.) 

Donation d'une rente sur un moulin, à Laize. -- 1245. 

402 MESNIL (RAOUL DUl, 
Écuyer. - 1277, 

Sceau rond, de 25 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Ardenne. 

Un oiseau passant à droite. 

)J< 8' RAVAL DV MBSFIIIL 

(Seel Raual du Mesnii!.) 

Transport d'uue rente sur un masnage, à Caen. - Avrill 277, 

403 MESNIL-ADELÉE (GUILLAUME DUl. 
X[VIl siècle. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Communiqué par M. Dubosc, archiviste 
de la Manche. 

Écu portant trois chevrons, accosté de deux croissants.,~ 

)J< S' 6VIW De: .me:snm HDe:Iie:e: 
(Seci Guillaume de Mesnil Adelée.) 

Surmoulage. 

146 •. 

Scea u rond, de 22 mi!!. - Arch. de la Mariche. 

Écu au chevron accompagné de trois étoiles. 

rO!?5~U mtutDol. d,62 
(Loys du Méni Dot. 1462.) 

Surmoulage. 

405 MESNIL-FUGUET? (GUILLAUME DUl. 
Commencement du XIII Il siècle. 

Sceau rond, de 49 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre. 

)J< SI6'ILL VOJ • 6'VlbEOJI· DE • OJESNIL 
(Sigillum Guillermi de Mesnil.) 

Donation du pré d'Anselme, près Fontaine-sous-Jouy. - Sans date. 

406 MESNIL-JOURDAIN (ÉTIENNE DUl, 
Chevalier. - 1216. 

Sceau rond, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Type équestre. 

)J< SI6'! ..... P~ANI DE MAISnIL 
(Sigillum Stephani de Maisni!.) 

Vente du moulin Jourdain, à Louviers. - Octobre 1216. 

407 MESNIL-VASSE (RAOUL DUl. 
XIUe siècle. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Iuférieure; abbaye de Jumièges. 

Type équestre. 

)J< 8' RADV. .. .. MENIL WAGE 
(Sigillum Radulfi de Menil Wace.) 

Abandon de rentes dues par l'abbaye de Jumièges. -- Sans date. 

408 MEULAN (RAOUL DE), 
Sire de Cour8eullo8, chevalier. - 1272. 

Sceau rond, de 62 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Type équestre à gauche; l'écu échiqueté. 

)J< 8'. RliDV ........ e:VLBN'O 
(Sigillum Radùfpbi de Meulent. ) 

CONTRE-SC~AU : Écu échiqueté. 

)J< GOT 8' RADVLP~I DB M6LLBTO MILITIS 
(Contra sigillum Radulphi de Mellento, militis.) 

Confirmation de la dunation d'une rente sur le fief de Lyons. -
Avril 11172. • 
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409 MILLY (AGNÈS, DAME DE). l'épée à lame sans gorge, garnie de croisillons recourbés 
xm' siècle. vers la pointe. - Il ne reste plus de la légende que 

Sceau ogival, de 70 mill. - Musée de Roueu. 

Dame debout, ensurcot orné d'une afiche et en chape, 
une aumônière à la ceinture, tenant un fleuron. 

~ S' : DOMINe: ASNeTIS : Da : MILLI • 

(Sigillum domine Aguetis de MiIIi.) 

Matrice. 

MONCEL (PHILIPPE Dm. 
XIIla siècle. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arcb. de la Mancbe. 

Écu portant trois losanges. 

~ SIGH:;l~ PHILIPPIDE MVNGELLO 

(Sigilium Philippi de Muncello.) 

Sceau détaché. 

411 MONDEVILLE (ROBERT DE). 
Commencement du XII[6 siècle. 

Sceau rond, de 48 mil!. - Arch. du Calvados; Jésuites de Caen. 

Intaille représentant un cavalier frappant le dragon de 
sa lance. 

~ SIG'ILLVM .. BeRTI ne MVIIDaVltE 

(Sigillum Roberti de Mundevilla.) 

Donation de la dîme de Poussy avec les deux parts de la dîme de 
Cauvicourt. - Sans date. 

412 MONTBRA Y (NIEL DE). 
Commencement du XIIIe "Siècle. 

Sceau rond, de 66 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gollffern. 

Type équestre; le bouclier muni de l'umbo, les quar
tiers de la selle frettés. 

~ SIGI.... NIGELLI: DE : MO ..... 

(Sigillum Nigelli de Monbrai 1) 

Donation. de la dîme des moulins à foulon de Beslon « qllO omnes 
panni honoris de Moibraio, ex debito, fllllantur". - Sans date. 

413 MONTBRAY (ROGER DE). 
Fin du XIlG siècle. 

Sceau rond, de 75 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André·en-Goufferu. 

Type équestre: écu semé de fleurs de lys et muni d'un 
umbo proéminent; la broigne et le bliaud également 
semés de fleurs de lys, ce dernier à jupe très longue; 

mOLBRAI 

(Molbl'ai.) 

Donation des dîmes de Montbray, Beslon, etc. - Sans date. 

MONTFORT 

(BÉATRIX, FEMME DE PHILIPPE DEL 
,318. 

Sceau og'ival, de 36 mill. -Arch, de la Manche; ahbaye de Savigny. 

Dame debout, en surcot déceint, coiffée d'un couvre
chef, un oiseau sur le poing. 

~ S' DOMIG' • BIATRlma D' BAVQ.Z.6GeIO 

(Sigillum dom icelle Biatricie de Bauqnereceio.) 

Sceau détaché. 

415 MONTFORT (PHILIPPE DE). 
,3,8. 

Sceau rond, de 24 mill, - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Écu portant un sautoir au lambel. • 

S' p~eLIP6 ne MonFORT 

(Seel Phelipe de Monfort.) 

Sceau détaché. 

416 MONTFORT (RAOUL DE). 
1212. 

Sceau rond, de 50 mill. - Bihl. de la ville de Ronen; fonds Leber, 

Écu portant trois fleurs de lys. - Il ne reste plus de 
la légende que 

. .NTeFORT. 

(De Monteforti.) 

Donation, en faveur de l'abbaye de Savigny, d'une portion de dime, 
à Cretteville. - 1 2 1 2. 

417 MONTIGNY (GUILLAUME DE), 
Chevalier. -- .. 40. 

Sceau rond, de h7 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Type équestre: bouclier à umbo. 

~ SIGILLVM ..... ONTINI 

(Sigillnm Willer'mi de Montini 1) 

Donation de deux acres de terre, à Anneville-en-Saire. - 1240. 

418 MONTIGNY 

(MAHAUT, FEM.ME DE GUILLAUME DEL 
1240. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Une flellr de lys fleuronnée au pied répété. 
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~ S'.: MRTILLIDIS : ne R.IHeVIE MOReVILLli 
(Sigillum Matillidis de Anneville.) 

Voyez le numéro précédent. 

419 MORIN (JACQUES), 
Seigneur de Loudon. - XVI' siècle. 

Sceau rond, de 38 mm. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu portant trois fasces, éc~rtelé d'un échiqueté à la 
bordure, penché, timbré d'un heaume cimé d'une hure 
dans un vol, supporté par deux léopards. 

lAC· MORIN· SEIGNEVR . DE . LOVDON . 

Matrice. 

420 MORIN (RAOUL). 
XInn siècle. 

Sceau rond, de 30 mill. Arch. de la Manche. 

Une croix engrêlée, fleuronnée. 

~ 57 RliDVLFI MORIN 
(Sigillum Radum Morin.) 

Sceau détaché. 

421 MORTAGNE (GUILLAUME DE), 
Chevalier. -- 1286. 

Sceau rond, de 54 mill. Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Écu à la croix chargée de cinq' coquilles. 

)Je 57. WILLlivroe • ne • roORTliG'fle:· 
aeVliUeR· SIGflaVR· ne • Rvroms • 
(Sée! Willaume de Mortagne, cevalier, signeur de Rumeis.) 

Voyez le n° 188. 

422 MORTEMER (GUILLAUME DE), 
Chevalier. '2'/'. 

Sceau ovale, de 41 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de J umièg·os. 

Intaille représentant Hercule étouffant le lion d.e Némée; 
~ gauche, la massue .. 

)Je SIG'ILLVM ..... nE MOR'EMER 
(Sigillulll Willeimi de Mortemer.) 

Donation d'une rente «in Becco·Wauqueli» en faveur de l'abbaye 
de Saint-Léonard-des-Chaumes. - Août 122[/. 

423 MORVILLE (GUILLAUME DE). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. de la Mauche; abbaye de Montebourg. 

Type équestre. - Il ne reste plus de la légende que 

(Morevilla. ) 

CONTRE-SCEAU: Fragment d'intaille . 

.. . €CR€TV ..... 
(Secretulll ...•. ) 

Donation de la chapelle de Bradepoie ( en Angleterre). - Sans date. 

424 MOTTE (FOUQUET DE LA), 
Écuyer. -' ,303. 

Sceau rond, de. 22 mil!. - Arch. du Calvados ; abbàye des Vignats. 

Un bras tenant ~ne palme ou une plume accostée 
d'une fleur de lys. - Il ne reste plus de la légende que 

FOV .... ' 

(Fouquet?) 

Confirmation des donations faites par ses prédécesseurs. - Novembre 
1303. 

425 MOUCHE (GUILLAUME DE LA), 
Chevalier. - 1283. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la 'Janche; abbaye de la Luzerne. ' 

Écu portant trois mains. 

)Je 57· 6'VILLeRMI· ne • MVSQli • MILITIS 
(Sigilium Guiliermi de Musca, militis. r 

Donation de la dîme de Pumont en la paroisse de Saint-Jean-des-
Champs. 1283. 

426 MOUCHE (JEAN DE LA), 
Chevalier. - .219. 

Sceau en écu, de 54 mil!. - Arch. de.la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écuau lion passant à sénestre, accompagné de crois
sants en orle. - II ne reste plus de la légende que 

... IS ne: ... 
(Johannis de ... ) 

CONTRE-SCEAU: Un lion passant à sénestre. 

. .... 1 • ne • PVOMT • 
(Sigillum ••••• i d~ Puout.) 

Accord au sujet dn patronage de Saint-J,éger et du Mesnil-Drey. '-
121 9, 

Ce Roger du Pont au contre-sceau doit être un suzerain de Jean de 
,la Monche, confirmant l'accord. 

427 MOUCHE (JEANNE, DAME DE LA) 
et de Plânes. - .366. 

Sceau rond, de 115 mill. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint·Michel. 

Écu portant trois fermaux au lambel, parti de trois 
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mains, soutenu par une damoiselle, accosté à dextre d'un 
écu à trois lions, et à sénestre d'un écu à la fasce accom
pagnée de sept merlettes en orle, le tout dans un quadri
lobe. - Légende détruite. 

Hommage pour le fief de la Sauguinière, à Saint-Pair-sur-Mer. -
Mai 1366. 

428 MOULINES (GUILLAUME DE). 
XIII Cl siècle. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Écu portant une croix anerée en cœur. 

~ SIGlhE WlhE na mOL .. as 

(Sigillum Willeimi de Molines.) 

Donation d'une terre et confirmation d'une masure, à Moulines. -
Sans date. 

429 MUCHEDENT (.JEAN DE), 
Chevalier. - 1285. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Longneville. 

Écu à la barre accompagnée de trois annelets en chef. 

.. Ia~AM na mva~6D ... 
(Seel Jehan de Muchedent.) 

Vente d'un pré, à Torcy-le-Grand. - Juillet 1285. 

430 MUSSEGROS 

OHAT'fHIEU, SEIGNEUR DE), 
Chevalier. - 1234. 

Sceau rond, de 47 mil!. - Arch. de l'Eure; abhaye de Mortemer. 

Écu au lambel de cinq pendants. 

~ 51 nOMInI MAT~EI DE MVC~EGROS 

(~igillLUn domini Mathei de M llchegros.) 

Confirmation d'une acquisition de terres, à Mussegros. - Novembre 
123l!. 

431 NÉAUVILLE (EUSTACHE DE). 
Commencement du XiIIe siècle. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. d'l Calvados; ahbaye d'Aunay. 

Un animal chimérique, à droite. 

. . . . . . . VSTR.C~II DE NER.VILLR. 
(Sigillum Eustachii de Neavilla.) 

Donation d'une terre en la paroisse de Lion-sur-Mer. - Sans date. 

432 NERS (ROBERT DE), 
Seigneur de Ners, chevalier. - XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Écu d'herInin~s à deux barres. 

~ 51 ROBaRTI na M8IRS 

(Sigillum Roberti de Neirs.) 

Confirmation d'un tènement, à Ners. - Sau's date. 

433 NEUVILLETTE (RICHARD DEl. 
1260. 

Sceau rond, de 32 mill. - Arch. de la Seine-inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une croix potencée, cantonnée de quatre points? 

~ S'. RIG' • na • NOVILSTa • MIE • ? 

(Sigillum Ricardi de Novile!e , mili!is.) 

Acquisition d'une rente par le chapelain du Bosc-Roger. - Janvier 
1260. 

434 NEUVILLETTE 

(TIPHAJNE, FEM1UE DE RICHARD DEl. 
1260. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Ronen. . 

Un arbuste. 

~ 51 TIFAIGHa· D6 • NOVILaT6 

(Seel Tifaigne de Novilete.) 

Voyez le numéro précédent. 

435 NÉVILLE (JEAN, SIRE DE). 
uue siècie. 

Sceau rond, de 40 mill. -'Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant cinq pals réunis en pointe? sous un chef 
chargé de trois coquines. 

~ SIGILL VM IO~ANNIS na NOVIL6 

(Sigillum Johanuis de Nevile.) 

Abandon du patronage de l'église de Névile. - Sans date. 

436 NORMANVILLE (ROBERT DE), 
Chevalier. - 1242. 

Sceau rond, de 34 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Valmont. 

Écu d'hermines? sous un chef, à trois merlettes SUl' 

le tout . 

~ 51 ROBeR TI : Da .: MORMAIilVILLA 

(Sigillum Roberti de Normanvilla.) 

Donation d'une rente sur le moulin de Grainville. - 12l!2. 

437 NORMANVILLE (ROBERT DE), 
Chevalier. - 1257' 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Écu à la fasce accompagnée de trois merlettes. 
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lJI S' ROB'TI Da NORMRVNVIhÈ 

(Sigillum .Roberti de Normallnvilla.) 

Donation d'une rente sur le, moulin d'Héricourt. - 1257. 

438 ORTHE (HUGUES D'), 
Chevalier. -- 1238. 

Sceau rond, de 1t3 mill. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Leber. 

Écu au sautoir. 

~. S' 1] VGOMI2 : Da: ORTR 
(Sigillum Hugonis de Orta.) 

CONTRE-SCEAU: Une aigle éployée. - Sans légende. 
Ratification d'un achat de terre au profit de l'abbaye de Savigny. 

- Septembre 1238. 

439 OSBERN (RAOUL) 
de Oudon. - Commencement du XlII' siècle. 

Sceau rond, de 32 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une croix .ancrée. 

~ S' RRDVLFI : Da : OVDOM 
(SigilInm Raduifl de Oudom.) 

Confirmation de biens situés à Aunay. - Saus date. 

440 OUAINVILLE (GUI D'), 
Chevalier. - 1239. 

Sceau rond. de h3 mil!. Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant un lambel de cinq pendants 'et un lambel 
de quatre pendants, l'un sur l'autre. 

lF S' GVI DOINVILa 
(Seei Gui d'Oiriviie.) 

Ratification d'une donation an profit des religieuses de Gomerfon
taine. - Juillet 1239. 

441 OUDALI~E (itEANNE, DAME D'). 
XIIle siècle. 

Sceau ogival, ùe 1t8 mil!. - Musée de Roueu. 

Dame dehout, tenant un rameau; 

~ S' IeIJAIIJ8 DAMa DovvaDALa 
(~eel Jebau€; dame d'Ouveda~.) 

Matrice. 

442 OUFFIÈRES (ROBERT D'), 
Chevalier~ - XUI~ siècle~ 

Sceau roud, de h5 mm. - Arcb. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une plante en forme de palmette. 

... OBeRTI DVFeRas 
(Sigillllln Roberti d'Ufetes,) 

Renonciation à ses droits sur les patronages deSaint-Germain-dn

Chemin et de Fontenay-le-Marmion .. - Sans date. 

443 o UILL Y (RICHARD D'), 
Fin du XIIe siècle. 

Sceau ronù, de 50 mm. - Arcb. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre: houclier à rimho. 

lF SIGILLVOJ RIcHRtn DE: OLLEIO 
(SigiUnm Ricardi de Olleio.) 

CONTRE-SCE,l.U: Une fleur de lys. 

~ SIGIhE : RICRRDI : na : OLLalO 
(Sigillum Ricardi de Oneio.) 

Sceau détaché. 

444 OURVILLE (JEAN D'). 
, .86. 

Sceau rond, de 45 mill. - Arcb. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre de chasse; le cavalier en hliaud, tête 
nue, un faucon sur le poing. ' 

lJI SIGILL vro. : IOI]R.NNIS : DE : OREVILLH : 

(Sigi1!um Johannis de Orevilla.) 

Donation de biens, à Saint-Martiu-sur-Mer. - Mài 1186. 

PANTOlJL (GUILLAUME), 
xul) siècle. 

Sceau r\)nd, de 55 mill. - Arch. de la Manche. 

Écu' portant quatre croissants: 2 et 2; sous chaque 
paire de croissants, un trait ou une fasce. 

il< SIGlbE GVILERMI PHNTOVL 

(SigillUlll Guilermi Pantoul. ) 

Surmoulage d'une matrice en plomb trouvée dans un cercueil, à 

Coutances. - Sans dale. 

446 PAVIOT (HENRI), 
Sire de Bléville, chevalier. .272. 

Sceau rond, de 42 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure;· abbaye, 
de Mon tivilliers. 

Écu portant une aigle, au lamhel de cinq pendants. 

~ S' 8NR .. RVIOT GIJaVRLIeR 

(Seet ~uri Pav~ot ,chev~lier.) 

Fondation d'une chapellenie dalls l'église !le Montivilliers. -- Juin 
t272. 

7 
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PAYNEL (FOULQUES), 
Seigneur de Hamhle ei de Bricquebec, écuyer. -- ,h,o. 

Sceàu rond, de ~9 mill. - Arch. de la Manche; abbaye' 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu pOl'tant deux fasces'àj'orle de merlettes, penché, 
timbré d'un heaume couronné à volet aux armes et cimé 
d'une tête d'aigle dans un vol, supporté par deux lions. 

S' fouques pa!!ud Sel~. . .. :. hmbte 
(Seel Fouques,Paynel, seigneur, de Hamhie.) 

Hommage du fief de Moidrey. - Mai 1410. 

448 PAYNEL (GUILLAUME), 
Seigneur de Hambie, chevalier. - ,393. 

Sceau rond, de30 mil!. Arch. de la Manehe ; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans le champ, une devise trop incomplète pour être 
lue. 

.•. .•.. , •. 1{ SUU! De: ItH ... 
( .•••. Paisne!, sire de Hamhie.) 

Quittance du treizi;')me de la terre de Bricqueville-sur-Mer. ~ No
vembre 1393. 

449 PEGNES (MATTHIEU DE). 
1205. 

Sceau rond, de 42 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un griffon passant à gauche. 

* SIGlbE: MllTeI: Da paNaS: 

(SigiliumMatei de Penes.) 

Vente d'un homme avec son tènement, à Boos.- 1205. 

PEGNES 

mÉLUIS D'O'GERVILLE,FEI\IME DE MATTHrEU DE). 
1205. 

Sceau og'iVid, de 50 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
< de Saint-Amand. 

Dame debout, tenant un fleuron. 

* a' ~aLVIS aOGaRVILa 
(Seel Helnis d'Ogervile.) 

Voyez le numéro précédent. 

4iH PELLEVÉ (RAOUL). 
.XIUC siècle. 

Sceau rond, de 32mili. - Areh.du Calvàdosi abbaye d'Aun~y.. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

. SIG' WIbEI PHIL .. :. 
(Sigillum WiUenni Peillevé.) 

R~tification d'un échange de terres, à Quéry. ~ Sans date. 

PELLEVÉ (RAOUL). 
,.53. 

Sceau rond, de 32 min. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Buste de profil à droite, les cbeveux hérissés. 

* ~RADVLFI: paLLava 
(Sigillùm Radulfi Pellevé.) 

Vente de la dîme du Repentir, située dans les paroisses de Saint.,; 
Georges et de Jurques. ~ 1253. 

PELLEVÉ (RAOUL), 
Écuyer. - 1960.< 

Sceau J'ond, de 33 mil!. -:- Arch. du Calvados; ahbaye d'Aunay. 

Buste de face, les cheveux hérissés . 

~ 5'. RllDVLFI· PeILL9Va: 
(Sigillum Radulfi Peillevé.) 

Confirmation au sujet de terres relevant de sa seignelirie, à Saint-
Martin-de-Villers. 1260. 

PELLEVÉ (RICHARD), 
11911 

Sceau rond, de 52 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Le ch~mp relevé en bossette et formant une flem radiée 
à seize pétal~s. 

* SIG!. .......... LL6V6 
(SigillumRicardi Pellevé?) 

Donation de la terre de Qu~ry, en la' paroisse de Jurques. ~ Sans 
date. 

PELLEVÉ (ROBERT), 
Écuyer, fils de Richard Pellevé. - 13'7' ' 

Sceau rond, de 17 mil). Arch. du Calvados; ahhaye d'Aunay. 

Buste de profil à droite, accosté de six. points. 

* S' ROB'T paLLave: esœ 
(Seel Robert Pellevé, escuier.) 

Confirmation d'une rente suruue masure, en la paroisse de Villers
Bocage. - Juin 1317' 

PELLEVÉ (SIMON). 
1~O1. 

SC"eau rond, 'de 54 mill. Areh. dl1Calvados; abbaye d'Aunay .• 

Type équestre: heaume conique à nasal, le bouclier 
muni d'un umbo. 
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~ SIG ILL VM : SIMONIS ' PELLEVE ... HI De: 

(Sigillum Simonis Pellevé.) 

Donation sur la dime de Saint-Georges de Maisoncelles, pres Villers
Bocage. - 1 201. 

457 PELLEVÉ (SIMON), 
122 7, 

Sceau rond, de 41 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Auuay. 

Une fleur de lys. 

~ S' SIM01US PeILLe:Ve: 
(Sigillum Simouis Peillevé.) 

Confirmation des donations faites par Richard Pellevé, son père. _. 
122 7, 

458 PERTHEVILLE (GUILLAUME DE), 
Chevalier. - Commencement du XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 58 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saiut-André-en-Gouffel'n. 

Type équestre: casque conique à nasal. 

~ S' VVILL6RH. D6 P6RDV6 VILa 
(Sigillum Willermi de Perdue Vile.) 

Donation d'une terre, au Maizeret. - Sans date. 

459 ,PIERRECOURT (JEAN DE), 
Sire rie Saint-Remy et de Nesle-Normandeuse, chevalier. - ,359' 

Sceau rond, de 22 mi!!. - Arch. de la 'Seine-Inférieure; archovèché 
de Rouen. 

Écu portant trois fasces. 

IOn. ne: PIe: .. e:saOVR'ô an. 
(Johan de Pierrescourt, chevalier.) 

Reconnaissance de droits au patronage de l'église de N esle-N orman-
deuse. - Novemhre 1359. ' 

460 PIN (DURAND Dm, 
Chevalier .. - 12~2. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. dé la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouon. 

Type équestre: casque conique à nasal. 

~ SIGILLVM: DVRH.N ... a: PINV 
(Sigillum Duran •.. de Pinu.) 

Vente de rentes, à ,rEscanville". - Janvier 1222. 

461 PISSY (GUILLAUME DEl, 
Chevalier. - 1249, , 

Sceau rond, de 53 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieur~ ; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Type équestre; l'écu et la housse portant six annelets. 
--'- Il ne rest~ plus de la légende que 

(Guil!ermi de.) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant six annelets. 

* S' DNI ' GVIHI • De PISSIAGO 
(Secl'etum domini Guillermi de Pissiaco.) 

Confirmation d'une acquisition de terres, à ÉcaUes. -- Avril 12 li 9. 

462 PISSY (HENRI DE), 
Chevalier. - 1243. 

Sceau rond, de 54 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de J umiilges. 

Type équestre: le bouclier portant six annelets, au 
lambel. 

~ S ...... H ryaN .101 Da ... SI 
(Sigillum Honricide Pis si. ) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant six anùelets, au lambel de 
cin(I pendants. 

S' ry .. RIO. Da passn 
(Secretum Henrici de Pessi.) 

Accord au sujet de droits dans le hois de Cresne,près Jouy. -
Avril 1243. 

463 PLASNES (ROGER DE). 
1204. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch.,du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu vairé, au bâton brochant. 

~ S' R ... RI ., .1WIaS 
(Sigillum ,Rogcri de Planes?) 

Confirmation des hiens donnés par Richard Malherbe, père desa 
femme. - 120[1. 

464 PLÉNIER (GUILLAUME). 
Commencement du XIIlO siècle. 

Sceau rond, de 44 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
dé Saint-André-en-Gouffern. 

Type équestre. 

~ SIGH:.E ... H PLaNaRI 
(Sigillum Willermi Pleneri.) 

Confirmation de donations, à Mortagne et à la Galerie. - Sans dale. 

465 PLESSIS (GUILLAUME Dm, 
Seigneur de Damiguy, chevalier. - 1308. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Ardenne. 

Écu palé de six pièces sous un chef. 

~ S' GVIHOtlV PL ..... Gry~VAE 
(Seel Guillaume deu Plessis, chevaliei·.) 

7, 
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CONTRE-SCEAU: ÉCU aux armes de la face, dans un qua
drilobe. - Sans légende. 

Échange de rentes, à Caen. - 1308. 

466 PLESSIS (HUGUES Du), 
\ 

Chevalier. - 1265. 

Seeall rond, de 31 mill. - A l'ch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la barre chargée de trois besants ou de trois 
tourteaux. 

. S ryVa DV PLO ... S G~eVRLIe. 
(Seel Hue du Plessis, chevalier.) 

Exécution du testament de Catherine, femme de Gaulier de Cour
celles. - Mars 1265. 

467 PLESSIS <ROBERT Du), 
Chevalier. - 1222. 

Sceau rond, de 48 mill.- Arch. de ia Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

"Type équestre: chapeau de fer, cimé. 

~ SIGltE ROBERTI DE PLESSEIZ 
(Sigillum Roberti de Piesseiz.) 

Donation d'une rente sur la grange de Dangu, au profit des reli
gieuses de Gomel'fonlaine. - Juin 1222: 

46.8 PLESSIS (ROBERT Du), 
Chevalier. - .. 37' 

Sceau l'ond, de 4~ mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Type équestre. 

~ : 57 ROBeR TI DV P .. SS6IS 
(Sigillnm Roberti du Plesseis.) 

Donation d'une rente sur la terre de Dangu, au pr~fit dlls religieuses 

de Gomerfontaine. - Août 1237' 

469 POILLEY (ARTUS DE), 
Écuyer, seigneur de Garnetot. - 1477' 

Sceau l'ond, de 38 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au lion passant couronné, penché, timbré d'un 
heaume cimé d'une tête de lion dans un vol, supporté par 
deux lions. - Légende détruite. 

Présentation à la cure de Cauquigny. - 12 mars 1{177. 

470 POILLEY (PIERRE DE), 
Chevalier. - COlllmetlcen'.ent dn XlII' siècle. 

Sceau rond, d.e 47 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre. 

~ SIGILLVM • PE. . . E • POEIO • 
(Sigillum Petri de Poeio.) 

Donation de biens, à Boisgelin. - Sans date. 

471 POISSY (GACE DE), 
Chevalier. - 1241. 

Sceau rond, de 37 mill. - Arch. de l'Eure; prieuré de Sausseuse. 

Écu portant sept merlettes en orle, au lambel de cinq 
pendants. 

~ S' GRGe Da P .. SI 
(Seei Gace de Poisi.) 

Donation d'une rente sur des prés ~in Merderel ante Falesiam". -
Octobre 1261. ' 

472 POISSY 

(PERRENELLE, FEMME DE GACE DE). 

Sceau rond, de 47 mill. - Arch. de l'Ilure; prieuré de Sausseuse. 

Dame debout, un oiseau sur le poing; dans le champ, 
à droite, un petit chien? 

~ 57 pe'ORONI. ....... ROGaRI 

(Sigillum Petronille ....• Rogeri ...•. ) 

Voyez le numero précédent. 

473 PONT (EUDES, SEIGNEUR DUl. 
1128. 

SCeall rond, de 60 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny . 

Écu portant trois croissants sous un chef chargé d'un 
écusson à l'orle de six tourteaux ou six besants. 

~ SIG ILL ....... pons 

(Sigillum ..•.. Poutis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à l'orle de tourteaux ou de besants, 
chargé en chef d'un écusson à trois croissants sous un 
chef. - Sans légende. 

Donation d'un pré salin, à Guérande. - 1128 •. 

474 PON'f (JEAN DU), 
Fils de Nicole du Pont. - .. 64. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur radiée. 

~ 'S: 10 •. NNIS: De: PONTe 

(Sigillum Joh.annis de Ponte.) 

Confirmation d'un échange de rentes entre sa mère et Guérin du 
Pont, son frère. - Février 126ft. 
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PONT (NICOLE Dm, 480 PORTE (HERBERT DE LAJ. 
Pille d'Artus du Doùet, chevalier. ..64. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroull. 

Une croix fleuronnée, cantonnée dequalre fleurons. 

~ S NIGOLe: .............. . 
(Seel Nicole .•... ) 

Échange de rentes avec Guérin, l'un de ses fils. - Février 12611. 

476 PONT (RICHARD Dm, 
Fils de Nicole du Pont. - .. 64. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Huit rameaux disposés en étoile. 

~ S' RIG~... De PONT 

(Seel Richart. de Pont.) 

Voyez le n° [174. 

477 PONTÉCOULANT (ROBERT DE), 
.Chevalier. ~ XIIIe! s~ècle. 

Sceau rond, de 44 mil!. -- Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Sous une arche de pont, trois poissons en pal sur un 
quatrième en fasce. 

~ SIGILL VM • ROB ............ '00 

(Sigillum Roberti •.... to.) 

Donation d'une terre, à Maizet. - Sans date. 

478 PORC (GUERMOND LE), 
Sire de Saint-Saire, chevalier. - 1256. 

Sceau rond, de 30 mill. - Ar.ch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Foucarmont. 

Écu au sanglier passant. 

~ S' We:RMONDI PORGI MIUTIS 

(Sigillum Wermondi Porci, militis.) 

Fieffe d'une terre, à Foucarmont. - Novembre 1256. 

479 • PORTE (ÈVE DE LA), 
Femme de Geoffroi Govion. - 1227, 

Sceau ogival, de 43 mill.- Arch. de laSeine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' DOmme: .... e: PORTli 

(Sigillum Domine •.. de Porta.) 

Vente du droit de champart et de la dîme de Guernes, de la Cha
pelle, de Dancourt, etc. - Mars 1227, 

1205. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. du Calvados ; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Écu fascé de six pièces. 

~ S' ~e:RBe:RTI De: PORTA 
(Sigillum Herberti de Porta.) 

Donation d'une vigne et confirmation de rentes en la paroisse de 
la Ferté. - 1205. 

481 PORTE (HERBERT DE LA), 
Chevalier. - 1223. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Écu fascé de six pièces. 

... SRBe:RT e: LA .0 ... 
(Seel Herbert de la Porte.) 

Donation de rentes sur ses vignes "de Freteio". - 1223. 

482 POTEREL (HENRI DE), 
Chevalier. - Commenc.ement du XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 42 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

Écu au lion rampant contourné et accosté de deux 
tourteaux à dextre. 

~ SIGlbE ~aNRI ........... . 
(Sigillum Henrici ...•. ) 

Donation d'une rente surie moulin de Lingreville. - Sans date. 

483 PRÉAUX (PIERRI~ DE), 
Chevalier. - 1303. 

Sceau rond, de 44 mil!. - Musée dp. Rouen. 

Type équestre; le bouclier et la housse portant une 
aigle. 

S' ~ paT.. DNI· De: • PRR.. Te:LUS • MILITIS 

(Sigillum Petri, domiui de Pratellis, militis.) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant une aigle, les ailes 
déployées. 

~ S' 1O:I)1S .. PRe:AVS 

(Secretum Johannis de Préaus.) 

Sceau détaché. 

484 QUÉBRIAC (OLIVIER DE), 
Chevalier. - 1267. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Écu portant six fleurs de lys, chargées chacune de? 
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~ : SIGlhE ....... ne fleSRIlHl : 
(Sigillum Oliveri de Kebriac.) 

Cuqtion fournie pour le bail du manoir d'Othery, en Angleterre. -

Juin 1267' 

485 QUENONVILLE (PIERRE DE), 
Chevalier. - 12 5.1. 

Sceau rond, de.38 mil!. - Arch. de la Seine-Infét'ieure; abbaye~de Valmont. 

Écu portant trois molettes. 

~ S' peTRI ne flaNO. VILLH 
(Sig'illum Petri de Kenovilla.) 

Échange de rentes, il Vittefleur. -1251. 

486 QUESNAY (JEAN Du), 
Écuy~r. - 1.6 •. 

Sceau rond, de 23 mi!!. - Arch. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Un tonneau. 

I0l:>HHH.. •. '" JNH. 
,(Sigillum Johaimis d,e Queinai Y) 

Édlangede hiens, il Angnerny. - Mars 1262. 

487 QUESNAY (LUCIE, DAME Dm, 
1238, 

Sceau ogival, de 46 mil!. Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Un arhuste. 

.... hE· L ... S" .. fl ..... 

(Sigillum Lucie de Kesnai.) 

Cession d'une rente sur un manoir, à Valognes. - 1238. , .. 
488 QUESNAY (ROBERT L'ABBÉ Du), 

Chevalier. - 1238. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine,Tnférieure; abhaye de Jumièges. 

Un chien passant à droite. 

~ -s. HBBHTIS na flaSHaI 

(Sigillum Ahbatis de Kesnei. ) 

Donation de terres, à Bourgacharcl. - Juillet 1238. 

489 RENAUD (BONAVENTURE). 
'SIne siècle. 

Sceau en écu, de 40 miU. - Collection de M. Lormieti , à Bouen. 

Un croissant parti de qüatre-fasces. 

~ S' BONR,:vaGVRa RHINHLDI 

(SigillumBonRvegure· Bainaldi.) 

Matrice. 

490 REVIERS (GUlLLAUME DE). 
1286. 

Sceau rond ,de 40 mil!. -- Arch. de la Manche; abbaye 
de Sainl-Sauveur-Ie-Vicomte. 

Écu portant six losanges. 

~ S' WILLSLMI ns RElVSRUS 
, (Sigillmn Willelmi de Reveriis.) 

Vente de terre~ situées près la haie de Deuneville. - Avril t 286. 

491 REVIERS (JEAN DE). 
, XIV!') siècle. 

Sceau rond, de 21 mil!. Musée des Antiquaires de Norinaildie, à Caen. 

.Écu portant six losanges, entouré de petits sautoirs. 

~ ~ • IhOItAIl : ne ReVHIRS 
(Seel Jhohan de Reviers.) 

Matrice. 

492 REVIERS (RICHARD DE), 
Chevalier. - 1257. 

Sceau rond, de 34 milL - Arch. du·Calvado.s; abhaye de Cordillon. 

Écu portant six losanges, au lamhel de quat~'e pen
dants .. - Légende détruite .. 

Donation du patronage de Manvieux. - 1257' 

493 RIVIÊRE (GUILLAUME DE LA). 
12~8 .. 

Sceau ogival, de 3 t mill. - Arch. du Calvados; ahbaye d'Aunay. 

Un hélier sautant à droite, entre deux rameaux. 

)}( SIGlhE WIHI nE RIPHRIH 
(Sigillum Willelmide Riparia.) 

Donation de rentes, il Maisoncelles. - 1248. 

494 RlVIÈRE (PHILIPPE DE LA). 
Fin du· xn" siècle. 

Sr.ean rond, de 60 mil!. - Arch. de la Seine'lnférieure; ah baye 
de Saint-Georges de Boscherville. 

Type équestre. 

)}( SIGILLVM ........ nE RI.NRI1\. 
(Sigillum Philippi de Riparia.) '" 

Cession de droits sur l'église de Saint-Pierre de Manneville. - Sans 

date. 

49a RIVIÈRE (PIERRE DE LA), 
Chevalier. - 1247, 

Sceau rond, de .57 J1lill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu d'hermines à d~ux fasces·? accosté de deux fleurs 
de lys. 
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lJ( S' PEL .. na RIP.H.RIH. : MILITI0 

(Sigillum Petri de Riparia, militis.) 

Donation d'un manoir et d'une terre en la paroisse des Barils. -

Mars 1247' 

496 ROCHELLE (ROBERT DE LA), 
Chevalier. - ,300. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Belle-Étoile. 

Écu au chien passant à sénestre, accompagne en 
pointe de deux jum~lles en fasce. 

. . OBB .. Da ... OGry ...... 
(Seel Robert de la Roch ...•. ) 

Confirmation des biens possédés, dans l'étendue de ses fiefs, par 
l'abbaye de Belle-Étoile. - Août 1300. 

497 ROI (GILLETTE LE). 
XVC siècle. 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. de la Manche. 

Dans une niche gothique, la Vierge debout, cou
ronnée, tenant l'enfant .Jésus, sur champ d'étoiles, les 
pieds sur un écu portant quatre aigles: 2 e12. 

GtUde Ir RU!! 

( Gillete le Roy.) 

Surmoulage de matrice. 

498 ROSEBEKE (LAMBERT DE), 
Chevalier. '-- 1286. 

Sceau rond, de 1~3 mi!!. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Écu à la croix vairée. 

lJ( S' L.H.NBI8RT ns ROS8mSkS GSV.H.USR: 

(Seel Lanbiert de Rosebieke, cevalier.) 

Voyez le n° 188. 

499 ROUAUI .. T (LOUIS), 
Seigneur de la Haye. - ,557' 

Signet rond, de 16 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu vairé, écartelé d'un lion, à l'écusson chargé d'une 
aigle sur le tout. - Sans légende. 

Aveu du fief de la Haye, à Bacilly. - Novembre 1557' 

500 ROUVRAY (JEAN DE), 
Chevalier. - 1244. 

Sceau rond, de 115 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieu~e; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Type équestre; le bouclier portant une croix chargée 
de cinq coquilles. - Légende détruit~. 

CONTRE-:SCEAU : Écu à la croIx chargée de ciflq coquilles. 

lJ( SSGRS ......... . 
(Secre[um ..... ) 

Confirmation d'une acquisition de terre~, à Écalles. -:- Aoùt 12114. 

ROUVRAY (JEAN DE),' 
Seigneur de Grandville, chevalier. - ,280. 

Sceau rond, de 117 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Type équestre; le bouclier et la housse burelés au 
lion . 

. . IOi)IS Da ROVVSR.H.S DrU .......... . 
(Sigillum .Johannis de Rouverae, domini ..... ) 

CONTRE-SCEAU: Écu hurelé au lion. 

)f< 9TR.H.S' lOiS18 na ROVVSR.H.S .MILITIS 
(Contrasigillum Johannis de Rouverae, militis.) 

Confirmation d'nne donation de terres, il Valliquerville. - Mai 
1280. 

502 J;tOUVRES (QLIVIERDE), 
Chevalier. - 124,. 

Sceau rond, de 35 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Bondeville. 

Écu à la fasce accompagnée de trois étoiles. 

lJ( S' OLIVI8R ne. ROVV6S 

(Seel Olivier de Rouves.) 

Fieffe d'uue terre, à Bondeville. - Septembre 12[11. 

503, ROYE (DREUX DE), 
Sire d'Aunoy, chevalier. - '287' 

Sceau rond, de 44 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu à la bande d'herinines. 

lJ( 57 nROGON·. , ......... LITIS 

(Sigillum Droconis ..... militis.) 

Confirmation de l'acquisition d'nn héritage, à Saint-Germain-iez
Évreux. - Novembre 1287' 

RYES (HUGUES DE). 
1253. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une croix recercelée. -Il ne reste plus de la légende 
que 

.. IS DS ... 

(Hugonjs de ... ) 

Confirmation d'une rente snr le moulin de Ryes. - Septembl'e 
1253. 
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RYES (ROBERT DE). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 40 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Sainl-André-en-Gouffern. 

Une aigle. 

SIG'IhE ROBaRT ...... . 

(Sigillum Roberti •.... ) 

Cession dn patronage des églises de Ryes et de Pierrefitte. -- Sans 
date. 

:S06 SAANE (ROBERT DE), 
Chevalier. - .4.0. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu gironné de quatorze pièces, penché, timbré d'un 
heaume cimé d'un vol, sur champ festonné. 

ROBe:R'6 ne: SHHne: aIUiR 

(Robert de Saane, chevalier. ) 

Appointement au sujet du patronage de l'église de Tocqueville-en

Caux. - Mars 1 ~ 1 O. 

i)o7 SABLÉ (MARGUERITE, DAME DE). 
... 6. 

Sceau ogival, de 65 mil!. - Arch. du Calvàdos; abbaye d'Aunay. 

Dame debout. 

..... LVM MARG'V ....... . 

(Sigillum Margual'ete ..... ) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant une aigle, la tète con
tournée. 

........... SVNT MI SEC 

( ..•.. sunt mi secrés.) 

Franchise de droits de vinage accordée à l'abbaye d'Aunay. - 1226. 

:S08 SAINT-BER TREVIN 

(GUÉRIN, LE JEUNE DEl. 

Fin du XIIe siècle. 

Sceau rond, de 55 mili. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Champ semé de croisettes recroisetées, chaque rangée 
séparée par un trait en fasce. 

~ SIG!.... . ... NI IvvaNIS na seo 
BaR'OIVIHO 

(Sigillum Gal'ini, juvenis de Sancto Bertivino.) 

Sceau détaché. 

:S09 SAINT-BRICE (GUILLAUME DE). 
1206. 

Sceau rond, de 45 mill. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Écu portant deux pals. - On ne lit plus de la légende 
que 

~ SIGILL. 
(Sigillum. ) 

Confirmation de donations faites par son aïenl à l'abbaye de Savigny, 
en la paroisse de Conlrières. - 1206. 

:S10 SAINT-CLAIR (GUILLAUME DE). 
1140. 

Sceau rond, de 49 mill. -~ Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre au gonfanon, très primitif. Le cou du 
cheval semble habillé de mailles. 

~ SIGILL VM WILELMI '06 seo CLARO 
'(Sigillum Wilelmi de Sancto Clara.) 

Donation des terres de Thaon et de Villers. ~ Il [10. 

ai 1 SAINT-DENIS (HENRI .DE), 
Sire du lieu et de Saint-Pierre-Langers, chevalier. - .394. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint~Michel. 

Écu portant deux jumelles en fasce sous un lion pas
. sant, au lambel; penché, timbré d'un heaume, supporté 

par deux hommes sauvages. - Légende détruite. 

Lettres de non-préj udice an sujet d'une çhasse aux sangliers dans le 

bois du Prail. - Janvier L39~' 

iH2 SAINT-DENIS (JEAN DE), 
Seigneur de Saint-Pierre-Langers. - .394. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Mauche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant deux jumelles en fasce sous un lion pas
sant, à la bande sur le tout. 

S' IOhH:rtRI ne: ..•.... BR 
(SigillumJohanni de ••..• br.) 

Lettres de non-préjudice au sujet de la chasse aux sangliers dans les 
bois de Saint-Pair-sur-Mer. -- Juin 139". 

at3 SAINT-ÉTIENNE (JEAN DE), 
Écuyer. - 1289, 

Sceau rond, de 26 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Ouen. 

Écu à la bande endentée. 

... I\.A • D' • S' .. TI6üfl • e:SO:VI6R 
(Seel Jehan de Saint Estiene, escuier.) 

Vente d'une livraison de huit pains que lui donnait chaque semaine 
I.'abbaye de Saint-Ouen. - Mars 1289,' . 
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~H4 SAINT-GERMAIN (RAOUL DE). ~ SIGILLVffi PETRI .DE SlUICTO ~rL.H.RIO 

Commencement du XI1I'~· siècle. 

Sceau rond, de 46 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Écu portant trois tourteaux, au lambel. 

.~ 57 R.H.DVLFI DE sëo GERM.H.HO 

(Sigillum Radulfi de Sancto Germano.) 

Concession viagère de la dime d'Urville, près Valognes. - Sans 
dale. 

51iS SAINT-GERMAIN (SAMSON DE). 

Sceau rond, de 41 mil!. - Arc~. du Calvados; abbaye d'Aunay" 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ .57 S.H.MSO. .. .. 'seo G'M.H.MO 

(Sigillum Sansonis de Sancto GermailO.) 

Donation d'une terre, 'à Vassy. - 1232. 

iS16 SAINT-GERMAIN-DU-CHEMIN 

(GUILLAUME DEl. 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Écu portant trois tourteaux. 

~ 57 WltE De. SOO G6RffilHIO 

(Sigil!llm I,yillelmi de Soucto Germano.) 

Donation d'un champ, à Fontenay-le-Marmion. - 1227: 

iSt7 SAINT-GERMAIN-LANGOT 

(NICOLAS DE), 

Chevalier. - 1227, 

Sceau roml,de 40 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Villers-Canivet. 

Écu portant deux lambels? l'un sur l'autre, celui dq 
chef à cinq pendants, le lambel en pointe à trois pen-
dants. ' 

)le 57 HI. .OL.H.I DE S ...... H 

(Sigillum Nicholai de Sancto Germano.) 

Abandon de ses prétentions sur le patronage de Saint-Germain
Langot. -1227. 

SAINT-HILAIRE (PIERRE DE). 
xue siècle. 

Sceau rond, de 57 milI. - Arch. de la Manche; abbaye .de Savigny. 

Type équestre: heaume conique à nasal, bouclier vu 
en dedans. 

(Sigillum Petri de Sancto Hylario.) 

Sceau détaché. 

iS19 SAINT-HILAIRE (PIERRE DE), 
. "{'". Seigneur de Boucey. - "9~. 

Scea~'rond, dé 38 mill. ---: Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Sainl-Michel. 

Écu portant trois étoiles. - Légende. détruite. 

Confirmation du patronage de l'église de B~ucey. - 1.1gU. 

iS20 SAINT~HIPPOLYTE (HUGUES DE). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. duCalvado~; abbaye 
de Sainl-André-en-Gouffern.· . 

Une fleur de lys. 

"if( SIGILLVffi ..... IS: B Seo. IPOLIf 
(Sigillum Hugonis de Sancto Ipolito.) 

Donation d'une terre en la paroisse de Moulins. - Sans date. 

iS21 SAINT-JEAN (EUDES DE), 
Chevalier. - XIUc siècle. 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. (je la Manche; abbaye de Montmore!. 

Écu portant un chien ou un loup .rampant contourné: 

. ........... De. SOO 101)e. 
(Sigillllm Odonis de Saucto Johanne.) 

Confirmation des biens donnés par Jean de la Boulouze. - Sans date. 

022 SAINT-MARTIN (RAOUL DE). 
Commencement du XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 55 mil!. - Arch. de la' Manche; abbaye de Cherbourg. 

Type équestre. 

. .IGltE R.H.DVL ..... , ~ ...• , 
(Sigillnm Radlllfi .•... ) 

Abandon de droits su; le patronage de Nacqueville. - Sans date. 

iS23 SAINT-MARTIN~LE-GAILLARD 

(JEAN? SIRE DE), 
Chevalier. ,- 1283. 

Sceau rond, de 40 mil!. ~ Arch. <le la Sàine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant dix billettes: 4., 3, 2 et 1. 

~ 57 ; 10~.H.M: DE SE,U ... M.H.RTIM :C~EV.H.LIER 
(Seel Johan d'e SeintMartin, chevalier.) 

Accord au sujet dn patronage de l'église deSaillt-Martin-le-Gaillard. 
- O~tobre 1283. •. 

8 
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;,24 SAI:NT-MARTIN-I .. E-GAILLARD 

(JEA~ DEl, 

Fils de Jean de Sainl-)Iarlin-I.-Gaillard, chcyalicr. -- ,.83. 

Seean rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
. de Rouen. 

f~cu portant dix hillettes, à la bande brochant. 

)Je S' IElI5S Da S' MHRTI Oi)R 

(Seel Jebans de Saint Martin, chevalier.) 

Voyez le numéro précédent. 

"2" i) il SAIl\T-MARTIl\'-LE-GAILLARD 

(.JEB, SlHE nE). 

,338. 

Sceau rond, de 43 mill. - Arch. de la Scine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Type équestre; le bouclier et la housse portant dix 
billeUes, champ fretté. - Légende détmite. 

Fondation d'une chapellenie, à Saint-~Jartin-le-Gaillard. - Mars 

1338. 

"96 t) .. SAL\'T-MARTIN-LE-GAILLARD 

(JEA~, SIRE DE), 

C.hevalier. - t 3/a4. 

~ceau ronel, de ~o mil!. -- Arch. de la Seine-Inli;ricurc; archevèché 
de Houen. 

~:C\l portan t dix billettes. 

)Je S' I91).. .. S' om.R ......... . 

(Seel .Jehan de Saint-Martin ..... ) 

Présentation à la cure de Saint-Martin-le-Gaillard. - Avril 13,.,1. 

527 SA INT-MARTIN-LE-GA IL LARD 

(JEA~i\E, FEMME DE JEAN DEl. 

1.83. 

Seean op,-ival. de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dame debout, en surcot armorié de fleurs de lys et parti 
de châteaux, lenant une fleur de lys 1t la main droite; un 
oiseau de vol sur le poing- gauche. 

)Je S' Dfl9 • IOl)a • Da· sfio MHRTIMO· 
La GHLLRRT' 

(Sieillum domine Johauue de Sancto Mnrtino le Gallart.) 

Voyez le n° 523. 

Une matrice de ce type se trollve au musée de Rouen .. 

528 SAINT-PlEURE-LANGERS 

(~ICOLAS DE), 

Chevalier. - '.i8. 

Sceau rond, de ~8 mill. - Arch. d"la ,ranc.he; ahbaye de la Luzeme. 

Éeu portant deux fasces accompagnées de neuf mer
lettes posées: l" 3 el 2. 

)Je S' mOI)OLRI DO sfio P.... MILITIS 

(Sigillum Nieholni de Sanclo Pelro, mililis.) 

Confirmation de biens en la paroisse de Saint-Pierrc-Lanuers. -

Janvier 1278 •. 

529 SA Il\T-PL-A-:\ CHERS 

(JEA~l'\E, DAm~ DE). 

Sceau 0llival, de 55 mill. - Arch. de la Manche; abhaye 
du ~ront-Saint-~Iichel. 

Un fermail. 

)Je S' IOHnNa • Da •........ NOI)RIS 

(Sip,-illum Joanne de Saint-l'lanchais.) 

Donation du patronage de Lingreville. - Novembre 12ML 

530 SAIl\T~SAmE OWGER DE), 
Chevalier. - 1~17. 

Sceau rond, dc 45 mill.- Arch. de la Seine-Inférieurc; abbaye de Jllmiègp_,. 

Type équestre. 

S' : ROGERI : DE • SEISHRII 

(Sigilillm Rop,-eri de Seisarii.) 

Donation de rente" sises. à Duclair. - Juin 1217. 

531 SAINTE-MAUlE (PHILIPPE HE). 
"g81 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la :\fanehe. 

Écu portant un éearlelé plain. - Légende détruite. 

Sceau détaché. 

532 SAINTE-JIARIE mOGER DE). 
Yrrs ud!l. 

Sceau rond, de ~.o mil!. - Arch. de la ~Ianche. 

Éeu portant lll:\ écartelé plain. 

)Je SIGlE ROG'I DE SCli MliRŒ 

(Sillillum Rop,-eri de Sancta :\faria.) 

Sceau détaché. 
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iS33 SALLENELLES (GUILLAUME DE),. . •• , ....... FI DE SELEI]R.m, 
Chevalier. -1221. 

Sceau rOlid, de 32 mill. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caeu. 

ÉCU portant nn émanché de quatre pointes monvant 
du chef. . 

~ S' WILLeRMI De SR.' .. JŒL. 
(Sigillum Willern;1i de Sa .• nd; .. ) 

Vente d'une vavassorie et d;un tènement, à Guernese;y. - 1221. 

iS34 SAMAY Cl\UHAUT DEl. 
1224. 

Sceau ogival, de 40 milL - Arch. d~l Calvados; ahbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys. 

~ SIGlbE· Ml\ TILlY DE SR.MR.I .' . 
(Sigillum Matildis de ~amai.) 

. Donation d'une terre, à Vassy. - 1224. 

iS3iS SAUQUEVILLE (GUILLAUME DE). 
Fin du xnll siècle •. 

Sceau rond, de 5] mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Longueville. ~ 

Un arbre. 

.. _ . _ ....... WILLELMI DE SR. ...... , 
(Sigillum Willeimi d~ Sauchevilla ?) 

Donationd~ moulin de Longueville, de biens, à Roquemont, à Val-
Gontier et à Ecrémesnil. Sans date. 

536 SAUQUEVILLE (JOURDAIN DE). 
Commencement du uue siècle. 

Sceau rond, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Type équestre; le bouclier muni d'un' umbo .. 

~ SIGILLVM IORDR.MISDE SliVCI]EVILLR. 
(SigillumJordanis de Sauchevilla.) 

CONT~E-SCEAU: Intaille représentant un Esculape de
bout, s'appuyant s'ur le bâton autour duquel s'enroule le 
serpent. Derrière le dieu, une colonne. 

_ SECRET SR.VQVEVltE 
(Seeretum Sauqueville.) 

A~alldon de droits sur une tene: ' Sans daie. 

537 SELHAM (RAOUL DE). 
Fin du XII' siècle. 

SCj)an rond, de 62 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Type équestre. 

(Sigillurn Rad nlli de Seleham.) 

Donation de la terre dè Sannerville. - Sans date. 

:sa8 SEMILLY (GUILLAUME DE\ 
"99, 

Sceau r~nd, de 53 mil!. -- Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Type équestre: casque conique à nasal, bouclier' à 
umbo. 

SIGI.. . ... ELan De SIMILI 
(Sigillum Willehni de Simili.) 

Donation d'unelerl'c en la paroisse de Saint-Samson d'Aunay. -
1199, 

iS39 SEMILLY (GUILLAUME DE), 
, Commencement du XIII' siècle. 

Sceau rond, de 56 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay • 

Type équestre: bouclier à umbo. 

~ SIGILL VM GWILL€lRMI DB SIMILLI 
(Sigillum Guuillermi de Similli.) 

Donation d'une terre, à Aunay. - Sans date. 

iS40 SE.l\HLLY (HENRI DE), 
Seigneur d'Au~ay, chevalier. 126,. 

Sceau rond, de!!7 mil!. - Arch. du Calvados; abhaye d'Aunay. 

Écuà l'orle de six fermaux, chargé d'un écusson plain 
en abîme. 

~ S' l]eMRIOI Da smULI mILITIS 
(Sigillum Henrici de Siinili, militis.) 

Donation de la dime du moulin de Balleroy. -'- Février 1261. 

SERAN (GUILLAUME DE). 
Commencmnent du XIII' siècle. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre. 

~ 8IGILL VM WILLELMI DE 8ERR.FIS 

(Sigillum Willelmi de Serans.) 

Donation d'une terre en la paroisse de Thaon . ......: Sans dale. 

iS42 SILVAIN (ADAM), 
Chevalier. - ,036 . 

. Sceau rond; de 35 mil!. - Arcb. du Calvados; Hôtel-Diéu de Lisieux. 

Écq li la bande de vaÎL' accompagnéè de coquilles en 
orle. 

8. 
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..... LVM RDE SlLV ... 

(Sigillum Ade Silvain ?) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant un cheval marin à 
gauche. \- Sans légende. 

Donation d'une rente, à Manerbe, au profit des Trinitaires de Li
sieux. - 1236. 

543 SOTEREL (GUILLAUME LE), 
Seigneur des Chéris, écuyer: - ,405. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch, dela Manche ;ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois aigles, penché, timbré d'nn heaume 
cimé d'une tête d'aigle, supporté par deux griffons. 

6VIIŒ6 :nEI .'. BREII! 

(Guillaume le SotereI.) 

Aven de la seigneurie du Mesnil-Adelée. - Novembre 1405. 

544 SOUVRÉ (JEAN DE). 
1208. 

(Sigillum Johannis,) 

Donation d'une .terre, sous la fontaine de Souvré. '- 1208. 

SUBLIGNY (AMAUR! DEl. 
Fin du XlI' siècle. 

Sceau roud, de 60 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Type équestre: casque conique à nasal. - Légende 
écrite en dehors. 

. ~ 2IG'ILLVM· .H.M.H.VR' DE. 2RBL, .. 0 

(Sigillum Amaurici de Sabl. •• 0.) 

Confirmation de droits d'usage, à Gacé. - Sans date. 

546 TAILLEPIED (GUILLAUME DE). 

Sceau rond, de 36 mil!. - At'ch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sau veur-Ie-Vicomte; 

\ Écu au croissant accompagné de trois étoiles .. 

~ SIG'ItE WILEMI Da TIHLLaPIR . 
(Sigillum Wiilelmi de Taillepié.) 

Donation de rentes, à Neuville-en·Beaumont .. - Décembre 1252. 

547 TAISSON (JOURDAIN). 
xu' siècle. 

Sceau rond ,de 65 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type équestre: gonfanon, casque conique à nasal 
garni d'un immense yolet orné de houppes, bouclier à 
umbo. 

. ... LLVM IORDR.IUn TEIS01UCo 
(Sigillum Jordanni Teisonis.) 

Sceau détaché. 

548 TAISSON 
(LIESSE, FE~IME nE JOURDAIN), 
Dame. deSainIrSauveur-Ie-Vicomle. - 'Avant 1178. 

Sceau rond, de 53 mil!. - Commuuiqué par M. de Pontaumont. 

Un oiseau planant, vu en dessous, èntouré de rinceaux. 

~ SIG'ILLVM LETICIE DE SR ........ liTOREl 

(Sigillum Leticie de Sancto Salvatore.) 

Donation de Raoul du Parc, avec tout son tènement, en faveur de 
J'abbaye de Saint-Sauveur. - Sans date. 

iS49 TAISSON (RAOUL), 
Seigneur de Sainl-Vaast et d'Ondefontaine, chevalier. ;297, 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados ; abbaye de Barbrrie, 

Écu fascé de diapré et" d'hermines de six pièces? au 
lambel de quatre pendants. 

il< S' R ... LFI .R ... H ..... R 
(Sigillum Radulfi Taison ••• r.) 

Confirmation de biens, à.Saint-Contest et à Amfreville. - Mai 1297' 

550 'r ANCARVII,LE 
(AUDE D'AUFFAY, DA~m DEl, . . 

Veuve de. Guillaume le Chambellan deNormandie. ---- 1278., 

Scean ogival, de 72 mil!. - Arch. de la -Seine-Inférieure; couvent 
des Emmurées. 

Dame debout, en surcot déceint, coiffée d'un couvre~ 
chef, tenant un fleuron et un livre, accostée de deux chi
mères. 

. .. G'ILLVM: RVDa! D .........•. NQVRRVÏ. .. 

(SigillllmAude, d ..•.• de Tunquarvilla.) 

CONTRE:-SCEAU: Écu à l'orle de huit étoiles, chargé d'un' 
écusson plain en abîme. 

~ : SIG'ILL VM saCRaTI Mal 
(Sigillunl secreti mei,) , 

Donation d'une rente sur les moulins d'Auffay. - Mai 1273. 
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TANCARVILLE 

<GUILLAUME LE CHAMBELLAN DE), 
Éc~yer. - 1283. 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. de la Seine-Infél'ieure ; Muvent 
des Emmurées: 

Écu à l'orle de huit étoiles, chargé d'un écusson plain 
en abime, accosté de deux chimères. 

~ 57 GVILEI • O~BB'LANO • SIRe : IY • 
T.AOJRVILLe: eSQm.. : 

(Sigillum GuiUermi Chamberlanc, sire de Tancarville, esquier.) 

Confirmation des donations faites par ses prédécesseurs, à Villers
Chambellan età «Boufay". -----.: .tuillet 1283. 

TESSEL· (ROBERT DE), 
Chevalier. - •• 53. 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu portant deux lions passant contournés, l'un sur 
l'autre. 

.. ROBeR Tl : ne : T R.ISeL 
(Sigillum Roberti de Taisel..) 

Donation d'une rente de froment, à Tessel. -- 1253. 

THAON (RAOUL DE). 
xme siècle. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Écu portant trois écussons. 

~ SIGbE RR.DVLFI ne TR.VJIl 
(Sigillum Radulfi de 'faun.) 

Sceau détaché. 

THÉSARD (HÉBERT), 
Seigneur de Fourneaux. - 1521. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Mancbe; abbaye 
dll Mont-Saint-Michel. 

Écu à la fasce, penché, timbré d'un heamne cimé 
d'une tête de cerf; supporté par deux oiseaux. 

Qcbcd fQctad 
(Hébert Thésart.) 

Nomination à la cure de Fourneaux-sur-Vire. - Septembre 1521.. 

THÉSARD (LOUIS), 
Sire des Essars, écuyer. - 1491. 

Sceau employé par Marguerite de Vassy, s. veuve. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Monl-Saint-Michel. 

Écu à la fasce, penché, timbré d'un heaume cimé de ... , 
supporté par deux oiseaux. 

.... , . fQctad 
( ..... Thésart.) 

Nomination à la cure de Fourneaux-sur-Vire. - AVi'iI 1691. 

THIBOUVILLE 

(AGNÈS, FEMME DE ROBERT DEl , 
Écuyer. - 12g3. 

Seeau rond, de 34: mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une étoile à huit rais. 

~ 57 R.Gne'OIS • DR.VnOV? 
(Sigillum Agnetis d'Aunou.) 

Reconnaissance du droit d'acquisition dans le fief de Saint·Céneri. 
- Novembre 1293. 

, 
THIESMENIL (GUILLAUME DE). 

••• 8. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barbel'ie. 

Un chien passant à droite, la tête contournée. 

.... LLVro GVItEI DE TIE .... : . 
(Sigil!um Guillermi de Tiesmesnil.) 

Confirmation d'une vavassorie, à Thiesmenil. - 1228. 

THIVERVAL (ALIX, DE). 
.227· 

Sceau rond; de 40 mil!. -Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un~ fleur de lys fleuronnée. 

~ S ....... 8· De· TIVeRVR.L 
(Sigillum Aelidis? de Tivel'val.) 

Confirmation d'un achat de vignes. ~ Avril 1227, 

THORNCOMBE (GUILLAUME). 
.4,0. 

Signet rond, de 11 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Dans le champ, sur deux lignes, les initiales 6 ~ ThO? 

Abandou de droits sur des biens, à Exmouth et à" Brock", en faveur 
du prieuré de Loders, en Angleterre. - Août 1410. 

- -
TILLIÈRES 

(JACQUES, SEIGNEUR DE) • 
.. 3 •. 

Sceau-rond, de 60 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Type équestre: écu illisible. ' 

~ SIG!. ........... ro 
(SigÜluln •.... m.) 

Donation du patroriage de N-otre-Dame des Barils, au profit de 
l'Hôtel-Dieu d'Évreux. - Février 1231. ' 
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;)61 TOLLEVAST (THOMA.S DE), 

Sceau rond, de 38 milL - Arch. de la ~lanche; abbaye 
,le Saint-Sauvcul'-lc-Vicomte. 

Écu losangé, au lambel. . 

+ -s. T ....... OLeWASTO 
(Siffillum T ..... dr Tolewa610.) 

Assignation d'une rente 8UI' le moulin de Teurthéville-Hague, en 
faveur du prieuré de la Luthlll.nièl'e. - 1249.. 

362 TOSAHT W[lLLAUMEJ, 
Chevalier. - ,.65. 

Sceau l'ond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Bal'hel'Ïe. 

Écu à la harre. 

+ 5'. WIHI TOSART : 
(Si(lillllill Willermi Tosar!.) 

Donation d'une rente, à Quilly. - 1245. 

363 
A 

TOT (ROBERT DL"), 
f:cuyer. - 1090. 

Seenu rOlld, de ~6 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye dc Fécamp. 

Un lion rampant contourné, aecompagné d'lm dl'agoi} 
rampant à sénestre. 

5' ROB'T • nv • TOT • eSGVIeR : 

(Seel Roberl du Tùt, ~scuiel'.) 

Hachat d'une rente. - Juillet 1292. 

364 TOUCHET (PHILIPPE Du), 

Sceau rond, de 23 milL - Arch. du Call'ados; ahba)'c de Troarn. 

Onc main gantée, portant un oiseau de vol. 

. . I)ILIPI .ne TOVGl)e. 

(Siffillum Pbilipi de Touche .• ) 

Donation d'une pècherie, à l'usage du manoir de Hohehomme. -
Septemhre 1291. 

363 TOURELLE (GL"I DE LA). 
,.65. 

Sceau rond, de !JO mill. - Arch. de la Se'ille-Illférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Trois tomelles sur des ondes. 

+ 5' GWIOT ne ... OVR ... e 

(Seel Guuiot de la Tour ... e.) 

Vente d'une rente, à Fontaine-en-Bray. - Novembre 12'15. 

~66 0 t1 T UR::\ELLE (ROBEHT DE L\J, 
Che.alier. - litS. 

Sceau rOlld, de 62 mil!. - Arch. de Il Seine-Inférieure; abba)'e de Jumièses. 

Type équestre: bouclier portant cinq tonrnelles, 

+ SIG .. LVm ROBeRTI na T .... CVLR 
(Sirrillum Rôbcrti de TlifI'icula.) 

CONTI\E-SCEAI;: Écu portant cinq tournelles. - Sans 
légendc. 

Ahandon de droits de pêche dans les eaux de la r-Thère", proba
blement le Thérain. - Octohre 1218. 

a67 TROUVILLE (GUILLAOllE DE), 
CheY<lli~·r. - 12!lj. 

Scean rond, de 35 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye rie Jumièges. 

Éeu à la fasce chargée de quah'c ct'oisettes, aeeolU
pagnée de six merletlf's en orle. 

+ ........ MI· ne TORVILLe· 
(Sirrillum Willelmi ùe Ton·iIlc.) 

Accord au sujet du patronaGe de Saint-~[artin de Trouville. - Fé
i \TiE'!' 129.7. 

368 TRUBLE VILLE (HE~RI nE), 
Seigneui' des Iles. - ,.3S. 

Sceau l'ond, de 70 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du "ont-Saint-~Iicbe!. 

Type équestre incomplet; le bouclier aux armes du 
eontre-sceau. - Légende détmite. 

CO~TnE-SCEAl! : Éeu semé d'étoiles portant un lion pas
sant, unc ({uinlefeuille en chef et une quintefeuille en 
pointe. - Légende détruite. 

Confirmation des bir'ns du prieul'é dp. Yal, à Guernesey, etc.
Juin 123k. 

VAC ŒAOUL) • 
Commenc(;m~nt ÙU XIIi" siècle. 

Sceau rond, de Ilï mil!. - Arch. de la ~Ianche; abbaye 
de Saint-SuUI·cur-le-Vicomte. 

Type équestre. 

+ SIGI ............... WAC 
(Siffillum ..... Wae.) 

Donation d'une terre sur . la" route drs Ponts et d'une rente d'an
guilles, au profit d'Alexandre de Liéville. - Sans dale. 

a70 VAINS (ROBERT DE). 
IllI O siècle. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la ~Ianche ; abbaye de MontmoreL 

Une étoile à einq branches. 
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>I< 2IGILLVM ROBERTI DEVEl'I... :J7:J VARVANNES (GUILLAUME DE), 
(Sigillum Roberti de Ven ... ) 

Donation d'une terre en la paroisse du Bois-Baudouiu. ~ Saus date. 

:J71 VAL-DE-COURGEON (JEAN DE), 
Écuyer. - 1.63. 

Sceau rond, de .4 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys. 

>I< 51 IOVe.H nEI VALDoaOVR ... 
(Seel Jouen de Valdocourjon.) 

Compromis au sujet d'nn partage d'héritages, à Douet-Artus. -
12,63. . 

572 VALLIQUERVILLE (JEAN DE), 
Chevalier. - ,3g8. 

Scean rond, de 28 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Roueu. 

Écu. portant un émanché de quatre pièces mouvant du 
flanc dextre, écartelé d'une croix, penché, timbré d'un 
heaume cimé d'un cou de cygne. 

. . . . . . . . uahqtttttUtllt 
(SeeIJebau de Valiquierville.) 

Accord au sujet du patronage de l'église de Vallfquerville. - Mai 
1398. 

:J73 VALLIQUERVILLE (JOURDAIN DE), 
Chevalier. - 1246. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant un émanché de cinq pointes mouvant du 
flanc sénestre, au lambel de cinq pendants. 

>I< 51 GOVRDEIIlI DEI VVALIRIEIR .. '.' ..... 
... HIS 

(Sigillum Gourdein de Walikier ..... militis.) 

Accord au sujet du patronage de l'église de Valliquerville. - Avril 
1246. 

574 VARVANNES (GUILLAUME DE). 
1224. 

Sceau roud, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

>I< 51 GVLEIRMI De' 'WliRWaliA 

(Sigillulll Gulermi de Warwena.) 

Donation de, rentes et confirmation de biens, à Beaunay. - Janvier 
1224. 

Chevalier., ~ '",47' 

Sceau rond, dé 32 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu portant trois étoÙes. 

>I< S': WItEI: IE 'ltRVElIEI: ffiILITlS 
(Sigillum Willelrili de \Tarvene, mîlitis.) 

Cession de droits sur le moulin de Saint-Mards, près Beaunay. -
Avril 1247' , ' 

:J76 YARVANNES 

(JEANNE D'OUTRELEAU, FILLE DE GUILLAUME DE)" 
Chevalier. - 1301. 

Sceau rond, de 29 mill. - Arch. de là Seine~Inférieure; abbaye ~e Jumièges. 

Une croix deux fois recroisetée. 

>I< 51 IOiJE DOVTRELIAVE 
(Sigillum Johanne d'Outreliaue.) 

Vente d'une terre, à Saint·Mards, près Beaunay. - Décembre 1301. 

:J77 VASSY (AUVRAY DE). 
Commencement du XIIIe siècle • 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un oiseau chimérique. 

..•. LLVM liVVERE DE VAAEI 

(Sigillum Auveré de Vaaei.) 

Donation d'une rente sur le moulin de Vassy.' - Sans date. 

:J78 VAUX (GUILLAUME DE), 
Chevalier. - ... 5 .. 

Sceau rdnd, de 37 mill. -Arch. du Calvados; abbaxe d'Aunay. 

Écu d'hermines portant trois étoiles. 

~ SIGIL ...... LaRMI • ne. 'VHE 
(Sigillum Willermi de V allibus ~) 

Donation d'une masure, à Evrecy: - 1251. 

579 VAUX-SUR-SEULI~ES 

(GUILLAUME DEl. 

1218. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. du Calvados'; abbaye de la Sainte-Trinité 
de 'Caen. 

Écu plain. 

>I< S WILLEIRMI: ne. : VAVLIavs 
(Sigillllm Willermi de Vaulibus.) 

Donation d'un pré, à Vaux-sur-Seulles. - Septembre 1.218. 
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a80 VER WLJILLAUME DE), 
Chevalier. - "n'. 

Sceau rond, de :19 miH. - ,\rcb. de la Manche; abbaye 
du Mout-Saint·~licbe!. 

Écu' poi·tant trois étoiles. 

S' DÜI GVI:bEI. ....... .. 

(Siffillum d,omini Guillermi. ••.. ) 

Donation d'une terre, au profit du curé de Saint·Planchers. - Jan
vier 12~p. 

VERNEI (ROGER). 
Commencement ÙU llll' siècle. 

Sceau rond, de 37 mill.-Arch. du Ca\rados: abbaye d'Aunay. 

Écu plain. 

~ 21G'I:bE ROG ..... RI'191 Da BRTaVI:bE: 

(SigiIlum Rogel'i Vel'uei ,le Bt'ctcvilla.) 

Donation d'une terre, à l'\o}'ers. ~ Sans date, 

a82 VERNON nUCHARD DE). 
"96. 

Sceau rond, de 56 mil!. - Arch, de la ~[allche; abbaye de ~Iontebourg. 

Type équestre: casque conique à nasal, bouclier au 
sautoÎI'. 

~ SIGIL ... RICARDI DE VERHOHE 

(Sigillum Ricardi dl! Vernone.) 

Donation du lieu dit Saint-!ltlagloire, dans l'i11) de Serk. - (19ft 

a83 VERRON (LE SEIGNEUR DE). 
1\'11" siècle. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Collection de M. Lormier, il Rouen. 

Écu écartelé: au t, une aigle; au 2, un lion; au 3, 
trois fleurs de lys; au h, trois doloires. 

~ SEL DV SEIGNEVR DE VEl·mON IDe 

Matrice. 

584 VIERVILLE (Gpll,LAU:\'IE DE), 
Seigneur ùu lieu, chevalier. - 1318. 

Sceau rond, de 115 mm. - AI·ch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Écu fascé de six pièces, àu bàton brochant, dans un 
quadriloJw. 

. . . . . .. .. . VILUI e:sav ... 
( ..••• de Vierville, escuier.) 

Donation d'un marais et de bois, à Valcanville. ,- lIars t 318. 

VIEliX (HERBERT DE). 
120[ •• 

Sceau rond, dé 45 mi\!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Unt' aigle. 

~ SIGILLVM ryERBERTVS DE VEIVl: 
(Sirri!lufIl IIerbertus de Yeiuz.) 

Donation d'une terre, il Langrune. --- 120[1. 

586 VIEUX-PONT (IVES DE), 
Seigneur,de Cuyen'ilIe, chc\'I.ilier. - 1!l!l7. 

Sceau rond, (le 60 mill. Arch. du Cal.ados; lIùteJ-Dieu de Lisieux. 

Type éque~lt'e ; le bouclier couvert d'annelets. 

S' IVOlUS : DE VETE ..... 
(Sigillum I\'onis de Vcleri Ponte, militis?) 

CO:'\TRE-SCEAU : É~u chargé d'annelets. 

~ .... ETVM • MEVM 
(Secretllm meum.) 

Confirmation du patronage de Saint.Cyr de Coupesarte et du tène
ment de Lamberville. - 1227' 

a8; VIEUX-PONT 

O\lAlUE, DMIÊ DE CLVEHVILLE, VEUVE DE IWBERT DEl: 

Im-:: siècle. 

Sceau orrival, de 55 mil!. - Arch. dù Calvados; Hùlel-Dieu ùe Lisieux. 

Dame debout, coiflëe d'un chapeau, un oiseau SUl' le 
poing. - Légende détruite. 

CO:WRt;-SCEAU: Éeu incomplet, chargé d'annelets. -
Sans légende. 

Confirmation d'un tènement, à Vieux·Pont. - Sans date. 

a88 VIÉVlLLE (ROBERT DE LA). 
11:\'11'" siècle. 

Cachet ()vale, de 31 mil!. - Collection de M. LOI'mier, à Rouen. 

Éeu portant cinq feuilles de houx, 3 et 2, timbré d'un 
heaume cimé d'une hure, suppOl-té par d,'ux hommes 
sauvages. 

ROBERT DE LA VlEVVILLE 
Mah'ice. 

a89 VILLERS (SUION DE) • 
Fin du Ul" siècle. 

Sceau rond, de Go mil!. - Arch. bospitalières d'Évreux. 

Type équestre: .broigne {Iuadrillée. 
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~ SIGI.... SIffiONIS DE VILERS 
(Sigillum Simonis de Vilers.) 

Donàtion du patronage de Saint-Germain des Angles. - Sans date. 

a90 VILLERS-BOCAGE (GILBERT DE). 
1!}O1. 

Sceau rond; de 34 mill. -'- Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu portant deux jumelles coupées par un trait en 
pal, accompagnées d'un lion passant à sénestre en chef. 

~ SIGILLVM: GILEBERTI: DE: VILERS 
(SigiIIum Gileberti de Vilers.) 

Donation du patronage de Saint-Georges de Maisoncelles et de diver's 
biens sitnés dans cette paroisse. - 1201. 

a91 VILLERS-BOCAGE (ROBERT DE), 
Fils de Nicolas de Villers-Bocage. - 1288: 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu portant deux jumelles, au lion passant à sénestre 
en chef. 

~ SIGIl:;E ROBERTI DE VILLERS 

(Sigillum Roherti de Villers.) 

Rachat de la dîme du marché et de la foire de Villers. -- 1238. 

-
a92 VILLERS-BOCAGE (ROBERT DE), 

Chevalier. - 1258. 

Sceau rond, de 46 mil!. -. Arch. du Calvados; ahhaye d'Aunay. 

Écu portant deux jumelles, au léopard en chef. 

~ S' ROBeRTI : Da; VILLaRS: MILITIS 

(Sigillum Roherti de Villers, militis.) 

, CONTRE-SCEAU: Un lion passant à sénestre. - Sans 
légende. 

Donation d'une terre et de rentes, à VilIers~Bocage. - Août 1253. 

a93 VILLERS-BOCAGE (ROBERT DE), 
Chevalier. - 1270. 

Sceau rond, de 52 miII. - Arch. du Calvados; abhaye d'Annay. 

Écu portant deux jumelles; au léopard en chef. 

- .OBaRTI Da VILLRRIBVS: MILIrIS 

(Sigillllm Roberti d_a Villaribus, militis.) 

CONTRE-~CEAU : Un léopard. 

~ SaORaTVM M6VM 

(Secretum meum.) 

Échange de biens, à Maisoncelles. - Septembre 1270. 

VILLIERS (RENAUD DE), , 
Écuyer. - 1"12. 

Signet rond", de 13 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la bande, penché, timbré d'un heaume cimé 
d'une t~te de loup? et accosté de deux rameaux. 

R Da VlIlaRS 
(Renaut de Vil ers. ) 

Aveu du fief du Mesnil-Héhert. - Septembre '1!J 12. 

VIRÉ (GERVAISE DE). 
Commencement du XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 63 mi!!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny . 

. Dame debout, en bliaud ajusté, coiffée en tresses, 
tenant un fleuron. 

~ 8IGILLVM· GaRV ... a· Oa'VIRa 
(SigilIllm Gervasie de Viré.) 

Scean détaché. 

a96 VIRÉ (TIPHAINE DE), 
Femme de Samson Bore!, chevalier. - .• 209. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Une fleur de lys de fantaisie, :fleuronnée. 

~ S • TEPI)RNlE • DE • VIRE 

(SigiHum Tephanie de Viré.) 

Donation de la terre de l'Aumône, à Hùdimesnil, au profit de 
l'abbaye de Savigny. - 1209. 

a97 VIRONVAY (JEAN DE), 
Chevalier. - 125 •. 

Sceau rond, de 47 miIl. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barbe-en-Auge. 

Écu portant deux fasces accompagnées de. trois tour
teaux en chef. 

... IS Da V ....... 1 MILl .. . 

(SigillumJohannis de V ..... i, militis.) 

Confirmation de diverses donations, il Bonneville~la-Louvet. - Dé,
cembre 12 51 . 

a98 VITRÉ (ROBERT DE). 
Vers 1158, 

Sceau, rond, de 75 mil!. - Auch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Type éqllestre: {fonfaI1on, cas~ue conique à nasal,' 
bouclier à umbo couvraI1t entièrement le corps du cava
lier, 
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SIGILL vm : ROBERTI : IVVEMIS : VITREII 
(Sigillum Robcrti juvcnis Vitl'ciL) 

CONTRE-SCIUU: Intaille représentant Bacchus nu, cou
ronné de pampres, tenant le thyrse et une patère, assis 
'sur un trône; à ses pieds, ulle panthère. - Sans lé
gen<le. 

Donation ,l'une rente, à la Vernaye. -' Sans date. 

099 VOISINS (JEA~NE DE), 
Dame de Fa~·el. _. 1:111<: siècle. 

Sceau ogival, de 53 mil!. -- Collection de li!. dc Farr-y, à Bayeux. 

Dame debout, en surcot d en manteau doublé de 
Hlir, coiffée d'un couvre-chef, tenant un fleuron, accnstée 
cIe deux écus: ~I drxtre, [l'ois fusées en fasce au lambel 
(Voisins); à sénesh'c, un sautoir cantonné de quah'c 
merlettes (1"a)'cl). 

~ S'. Ia91\nna· Da· VOI ... S • DRMa. 
Da· FAIaL 

(SecI Jehanoe de Voisins, dame de Faiül.) 

Cil'c originale détachée. 

600 .VOUILLY (RAOUL DE), 
Éeuyer. - ,300. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la ~fanche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu portant un viné en l'a sc!'. 

~ S' RAil VL De: VOLLIA6iuT 
(Sect Ruanl dû Yolliagl'Y.) 

Cession d'une rente sur le bois de Denneville. - Décembre t30o. 

601 YVILJ .. E (GUILLAUllE, SIRE D'). 
1938. 

Sceau rond, de 34 mill.- Arch. de la Seine·lnférielll'c; abbaye de Jumièges. 

Un Agnus Dei à droite. 

~ S' WltE.. .. . VILa 
(Sigillum Willermi de .vile.) 

Cession de droits SUI' les terres de l'abhaye de Jumièges. - Février 
1238. 

602 YVILLE (ROBEnT D'), 
Sire de Foug:, cbeyalier. - ,..8. 

Sceau rond, de "7 mill. - Arch. de l'Ol'ne; abbaye do Silly. 

Type équesh'e; le boudier portant ••. sous un thet: 

......... 1 Da WIVI. .. IL .. IS 

(Si(l'illum Roberti de Wivile, militis.) 

Donation de l'église de Saint-Gilles de Fougy avE'C ses appal'telliHlce;;. 
i - l!~~R. 

603 ZUCHE (HÉLj~~E J .. A) , 
Veuve d'Alain 1" l(uche. - ,.86. 

Sceau ogival, de 41 mill. - Al·ch. de l'Orne; abbaye de Saillt·ÉVI'oult. 

Dame debout, en chape yairée d en surcot armorié de 
])esants, tenant à chaque main un écu: à la droite, un 
écu hesanté; à la gauche, un écu portant une (Iuinle
IruiHe. 

~ SIGII::E • ona • aLaIna • LH. z009a 

(Siffi\lum domine Eleine la Zoche.) 

Confirmation des dimes de la forèt de Leicester. - Octobre 1286. 

vr SÉRIE. - HOMMES DE FIEF, HOMMES FRANCS, PAYSANS, 

MANANTS, VAVASSEUnS, ETC. 

HOMMES DE FIEF DE L'ARCHEVÊQUE ET nu CHAPlTlŒ 

DE ROUEN, E:\' ANGLETERRE. 

604 CADE (ALAIN), 
Homme de l'.reheyèque et du clmpitre de Rouen. cn Angleterre. ,- Bi,·asg. 

Sceau orrival, de 37 mill. - Arch. de la Seilll)·lnférieure; chapitre de Rouen, 

Une fleur de lys. 

~ SIGILLVM 1\ .... OADe DE kIL. 
(Si(l'illmu Alani Cade de Kilum?) 

Inventaire des biens meubles de la ferme de KilIon, en Angleterre . 
.. - Sans date. 

600 li'ANGFOSS (ROBERT DE), 
Homme ,le !'.rche.êque et du cbapitre de lIouen, en Angleterr". ,. •• -, 229. 

Sceau 01l'Î1'al, dc 35 mil!. Arch. de la Scine·lnférieure; chapitre de Houen. 

Une aigle 1 
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~SIGILLVM ROBERTI DE F .. 
(Sigillum Roberti de F ..••. ) 

Voyez le numéro pr:écédent. 

606 FITZ-ASSER (ROBERT), 
Homme de l'arche,êque et du chapitre de Rouen, en Angleterre. - ,.22-1229. 

Sceau ogival, de1l5 mil!. -Arch. de la Seine·Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un rameau à feuilles opposées et symétriques. 

~ 5' ROBeRTI : FILII: AGeRI 
(Sigillum Roherti Filii Accri.) 

Voyez le n° 604. 

607 FITZ-EDOLPH (ROBERT), 
Homme de l'archevêque et du chapitre de Rouen, en Angleterre. - 1222-1229. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un lion passant à droite. 

IF SIGltE : ROBeRT!: FILI: eDVLFI 
(Sigillum RoberJi Fili Edulfi.) 

Voyez le n° 604. 

608 FITZ-WALTER (GUILLAUME), 
Homme de l'archevêque et du chapitre de Rouen, en Angleterre. - 1222-1229. 

Sceau rond, de 32,mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une aigle essorant. 

~ SIGIL ..•.. FIE WH. TeRI 
(Sigillum Willelmi Filii Walteri.) 

Voyez le n° 604. 

609 FITZ-WALTER (ROBERT)., 
Homme ,le l'archevêque et du chapitre de Rouen, en Angleterre. - 1222-1229. 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure ; chapitre de Rouen. 

Une aigle, la tête contournée. 

~ SIGltE ROBERTIFILI ... LTRli)? 
(Sigillum Roherti FiÜi Walteri H ••... ) 

Voyez le n° 604. 

610 FITZ-WALTER (ROGER), 
Homme de l'archevêque et dn chapitre de Rouen, en Angleterre. - ,222-1229. 

Sceau rond, de 42 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une aigle? marcHant à gauche. 

~ aIGI~ ROG:ERI FIL! VAL TERI D' kIL VM 
(Sigillum Rogeri Fili Valteri de Kilum.) 

Voyez le n° 604. 

611 RAOUL (ROBERT), 
HOp:Jme de l'archevêque etdu chapitre Je Rouen, en Angleterre. - ~222-1229. 

Sceau ogival, de 37 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure'; chapitre de Roueu. 

Une branche d'ornement disposée en fleur de lys . 

. . eGe: LElGTA: LElGe: TeGTA 
(Tege lecta, lege tecta.) 

Voyez le n° 604. 

612 TOTH (ROBERT), 
Homme de l'archevêque et du chapitre de Rouen, en Angleterre. - 1222-1229' 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une tête d'animal chiluérique à droite. 

~ SIGItE : ROB' TOTI] 

(Sigillum Roberti Toth.) 

Voyez le n° 604. 

613 

HOMMES FRANCS, PAYSANS, MANANTS 

ET VAVASSEURS, ETC. 

AANOR (RICHARD).' 
1260. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye 
de Saint-Jean de Falaise. 

Une sorte de fleur de lys. 

/1( ~ RICARDI· AAMOR 

(Sigillum Ricardi Aanor.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Condé-sûr-Noireau. 
Février 1260. 

6t4 ABBAYE (GUIBERT DE L'). 
XIll6 siècle. 

Sceàu rond, de 40 mill.- Arch. de l'Eure. 

Un lion passant à gauche. 

~ 5'. WIB6R T : DEl LABeIS : 

(Seel Wibert de l'Abéie.) 

Sceau détaché. 

... 
ABBÉ (GRÉGOIRE L'). 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-Jean de Falaise. 

Une fleur à quatre divisions séparées chacune par 
un Qeuron, celui du haut accosté de deux points. 
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51 GRUIGOBYRB· LImB 
(Secl Gringl)eyre l'Abé.) 

Heconnaissance de renles dans les paroisses de Saint-Pavin et de 
Bazoches-cn-Houlme. - Janvier 1281. 

6t6 ABBÉ <GUILLAUME L'). 
'·79· 

Sceau roud, de 22 mill. - Arch. ùe la Seine· Inférieure ; abbaye de Valmont. 

[ne sorte de fleur de lys. 

~ S'. WIHI : LR.SB : 
(Sigillum Willermi l'AM.) 

Venle d'un champ sis à Thierrreville. - ~Iars 1279, 

617 ABBÉ (NICOLE L'). 
1291. 

Sceau rond, de 26 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de la Sainte·Trinité 
de Caen. 

L' ne fleur radiée. 

~ 51 NIai) LR.SBI 
(Seell'iicholc l'Abei.) 

Donation de ren les sur le fief d'Ourville, à la Pernelle. - Avril 
J 29!. 

6i8 ABBÉ (ROBERT). 
,.89' 

Sceau ronù, de 26 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
dc Bonùeville. 

Une croix à double traverse, au pied enroulé et accosté 
d'une étoile. 

51 ROB''li • JISB 
(Seel Robert Abé.) 

Vente d'une terre, :\ Saint-Jean-du-Cardonnay. - Octobre 1289. 

6'19 ABRAHAM (JEAN). 

Sceau rond, de 29 miIl. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile? à cinq rais. 

~ 51 : lOi) : LB : 'liBUBR : 
(Seel Joban le Télier.) 

Vente, d'un champ,.à la Chaussée. - Janvier 1275. 

620 ACÉ (JEAN). 
1291. 

Sceau rond, de 29 mill. - Arch. de j'Eure; abbaye de Lire. 

Une étoile géométrique à six branches. 

~ 51 IOI:>R.HNlS R.oB 
(Siffillum Johannis Acé.) 

Vente d'une terre sise à Gisay. - Avril 1291. 

62t AGUILLON (GrILLAlJ~1E). 

lm~ siècle. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Une sorte de fleur de lys. 

~. S'. WILLELMI· R.GVILLOH • 
(Sil{iIIum "ïllelmi Aguillon.) 

Fieffe d'un champ, à Ounille. - Sans date. 

622 AILLY (RICHARD D'). 
"ï4• 

Sceau rond, de 27 mill. - Arch. de l'O''ne; abbaye de Silly. 

Une croix. fleuronnée, cantonnée de quatre fleurons. 

~ 51 RIOR.RDI DE R.LLEI 
(Siffillum Ricardi de AlIei.) 

Transport d'une renIe sur un héLergement, <l Neauphe-8ur-Dil'e. 
- Avril 127", 

623 AIN'f (HUGUES). 
.. 6 •• 

Sceau rond, de 313 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye de Jumièges. 

Une croix fleuronnée, chargée d'un sautoir. 

51 I:>VGOHIS FlUI R.MIo. 

(Sigillum I1ugonis, filii Amie ... ) 

Transport d'une rente sur une maison et une masure, à Jumièges. 
- )Iai I~G2. 

624 ALA~IOUE (THOMAS). 
,"\)5. 

Sceau rond, de 20 mil!. -- Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Uue sorte de monogramme surmonté d'une ('roix à 
douhle traverse accostée de deux poissons. 

51 TI:>0VMR.S R.LRMOVB 

(Seel Thoumas Alamollc.) 

Vente de renIes, à Fontaine-ie-Bourrr. - Août 1295. 

623 ALARD (JEAN). 

Sceau ogil'al, de 38 mil!. - Arch. de la Seinc-Inférieure; abbaye 
dc Sainl-Amand. 

Un rameau accosté de deux étoiles. 
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~ 8' I09.H.NN .. .H..H.L.H.RT 
(Slgillum Johannis Aalart.) 

Vente d'une rente d'orge sur sa masure, à la Chaussée. -' Octobre 
1252. 

626 ALENCON <GUILLAUME D'). 
" 126 •• 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. d~ la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile à sept rais. 

~ 8' WIH DALeUOI)OH 
(Sigillum Willermi d'Alenchon.) 

Transport d'une rente sur un masage et un jardin, à Jumièges. -
Février 1262. 

627 ALENÇON (ROBERT' D'). 
1278• 

Sceau rond, de 29 miIJ.~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. , 

Une croix cantonnée d'équerres opposées par le sommet. 

~ 8' ROB'. "'OAL6NOI)OH 
(Sigilîum Roberti d'Alenehon.) 

Rachat diunerente sur le cellier de l'abbaye de Jumièges. - Février 

12 78. 

628 ANCESSOR (GUILLAUME). 
1.68. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Une étoile à huit rais potencés, séparés par des points. 

~ 8' .... eRMI· AMOl)eSOR 
(SigillumWiHermi Anche~or.) 

Reconnaissance de rentes sur des terrilS, à Osmoy. -'. Mai 1268. 

,629 ANGLAIS (GUILLAUME V). 
1287. 

Sceau ogival, de 31 mil!. - Arch. de la Seillc-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une branche fleuronnée. 

8' WIH LHNGLHS ; 
(Sigillum Willermi l'Englés.) 

Donation d'une terre, à Jumièges. - Octobre 1287' 

630 ANGLAIS 

(JEANNE, FEM~Œ DE GUILLAUME L'). 

.. 60. 

Sceau rond, de 3i mill. - Arch •. hospitalières d'ÉvrelL't. 

Une étoile à six rais, 

~8' IOANa SA F.RMa 
(Seel Joane, sa fame.) , 

Transport d'une .rente sur nne vigue"à Croisy. -, Avril 1.260, 

631 ANGLOIS (HERBERT L'). 
1249' 

Sceau ogival, de 27 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye d'Annay. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

8' •. I)ERB'TI ANGLIOI 
(Sigillum Herberti Anglici.) 

Vente de rentes sur uu tènement, à Marigny ........... Septembre i 2119' 

632 ANGOT ŒERNARD). 
1259. 

Sceau rond, de 32 mil!..,- Arch. du Calvados; abbaye de la Sah;lte-Trinité 
de Caen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

>J( 8' BaRMAR T ANGOT , 
(Sei;! Bernart Angot. ) 

Donation d'nn masnage, à Caen. - Février 1l:!59. 

633 ARBALÉTRIER (PIERRE V) •. 
1226. 

Sceau rond, de llO mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André~ell-Gouffern. 

Une plante à trois branches fleuries. 

~ . . eTRI BALISTARII 
(Sigillum Petri Balistarii.) 

Donation d'un tènement, à la Brevière. - Mars 1226. 

634 ARCHER (ROBERT V). 
12.!10. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

>J( SIGlhE • ROBERTI • LARCl)lER 
(Sigillum Robertî l'Archier.) 

Vente d'une rente, à Varengeville. - Juin 1220. 

635 ARQUES (GUILLAUME D'). 
1223. 

Sceau rond, de 36 miU. - Arçh. de la Seine-Inférienre; abbaye de Jnmièges. 

La majuscule gothique S. 

~WILLERMVS DE ARCHIS 
(WiUermus de Archis.) 

Donation d'une rente sur ~n tènement, à Jumièges. - Décembre 
1223. 
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636 ARQUES (ROBERT D') • 
.. Sil. 

Sceau l'ond, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièg€F. 

Une fleur à huit pétales distants les uns des autres. 

)!c Sl ROBaRTI )!c Da .H.RCryIS: 
(Sigillulll Roberli de Arcbis.) 

'rransport d'nne rente sur une terre, li Jumièges . ...-:. Mars 123 ',. 

637 ASE 

(ASE HONDOF, FEl\Il\IE DB ROBEUT). 

,.35. 

Sceau rond, de 46 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbllye de Jumièges. 

Deux poissons en pal, afl'rontés. 

)!c Sl .H.Sa FILla OS-B ryOnOOF 

(Sigillulll ABc, filie Osberti Hondor.) 

Bachat d'une terre, ù Hauville. - Juin 1235. 

638 ASE (ILlOUL). 
1308. 

Sceau rond, de 24 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint.-Wandrille. 

Une étoile à six rais fleuronnés ou ulle fleur à six pé
tales. 

)!c S' RAOVL· A ..... 

(See! Raonl A ... ) 

~'ieffe d'une terre, à Esclavelles. - Mai 130H. 

639 ASE (ROBERT). 
.. 35. 

&eau rond, de 35 mii!. - Arch. de la Seine-Infél'ieure; abbaye de Jumiège&. 

Une fleur de lys. 

)!c Sl ROBaR13I .H.Sa 

(Sigillum Hoberti Ase.) 

Voyez le numéro 637' 

640 AUBIN (G,pILLAU1IE). 
1246. 

Sceau rond,;:le 30 mill. - Arl:h. du <;alvados ; ahbaye de 
Saiut-André-en·Gouifern. 

Une croix de hranchages, cantonnée de quatre feuilh~s. 

)!c Sl WHI .H.VBIlI • 

" (Sigillum WiI\ermi Aubin.) 

Confirmation d'une rente, à Ners. - 1246. 

641 AUBOUT (PIIIUPPE). 
..47· 

Sceau rond, de 23 mil!. - AI·ch. do la Seine-Infériclll'e; abbaye 
de ~Iolltivilliers. 

Une éU1ise? 

)!c Sl PryILIPI .H.VBOVT 

(SigiIlum Philipi Auhoul.) 

Vente de cc qu'il possédait ttapud vicum de Vivario". - Septembre 
t 247' 

642 A ImRIEU (DURAND n'). 
,.s'). 

S(lcau rond, de ~8 mill. Areh. du C"h-arlos; évêché ct chapitre de Bayeux. 

Une croix fleuronnée, cantoIlnée de quatre points. 

)!c Sl DVR.H.lIDI Da .H.VDRaV 

(Sigilluln Duralldi de Alldrell.) 

Transport d'une rente sur une terre en la paroisse d'Audrieu. -
Décembre 1287. 

643 AuGERONS ŒERTELOT D'). 

Seeau rond, de ',32 mm. Arch. de l'Orne; abbaye de Saint.Évronl!. 

Une étoile à six rais potencés. 

)!c Sl B6RTaLOT DR.VG"VN 

(Seel Berlelot d'Augerun.) 

V énte d'un pré sis à Saint-Aquilin-d'Augerons. - Mars 12 ï7. 

644 AUGEI}O~S (ROBERT D'). 
1298 • 

Seeau rond, de 26 mil!. - Areh. de l'Orne; ahbaye de Saint-Evl'oult. 

Une croix cantonnée de quatre équerres opposées par 
le sommet. 

)!c Sl ROB'TI DR.VG"VN 

(SigiUllln Hoberti d·AugeruD.) 

Vente de terres sises ft Saint-Aquilin-d'Augerons. - Mars 12\)8. 

64il AUl\1ESNIL (ROGER D'). 

Seeau rODd, de 34 miU. ~ AI'cb. du Calvados; nbbaye de Longues. 

Une fleur de lys au pied nourri. 

)!c Sl. ROG'6RI • Da • ..H.Vm.H.INIL 

(SigillUln Rogeri de Aumainil.) 

Cession de terres, ù Cauvicourt. - 1:1 1 7. 
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646 AVENEL (OSBERN) 6at BARBÉ C~fARTIN LE). 
d. la Saussée. - ,.56. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de l'Orne; ahbaye de Saint-Évronlt. 

Une étoile géométrique à cinq pointes. 

~ 51 OB6RllI Avtm6L P? 
(Sigillnm Oberni Avenel, p ... ) 

Vente de bois sis en la paroisse de \otre-Dame-du-BoÎs. - Fé\Tier 
1256. 

647 AYS (GUILI,AUME) 
de Gaillonee!. - .. So. 

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. de la Seinc-Inférieul'c; abbaye 
de J umiègrs. 

lille serpe accostée à Irauche d'une pillee. 

~ 51 6'VILL6ROU: AIS: 
(Sigillum Guillermi Ais.) 

Ven le de l'en les sises à Longncville .. _- Décembre 12:';0. 

648 AYS (PIERRE), 
Frère de Guillaume Ays. ,.go. 

Sceau rond, de 31 mil!. -Arcb. ùe la Seinc-Inférieurc; abbaye de Jumièges. 

Cne bèche et une houe? 

~ 51 P6TRI: AYS 
(Sigillum Petri AJa.} 

Voyez le numéro précédent. 

649 BARBfJ 
(~UCE, ,[;'EMME DE ~IARTIN I,E). 

lOi8. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile à six rais. 

51 LV06 S.A Fern. 

(Secl Luce, sa femme.) 

Venle d'une terre, à Boos. - Octobre 1 ~78. 

6aO BARBÉ (l\URTIN LE). 
"78. 

Sceau rond, de 3~ mill. - Arch. de la Seine-Inférieur!:; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un arbrisseau à rameaux symétriques. 

~ 51 rnRRTIH • La • BARBa 

(Bœl Martin le H8I'Ïlé.) 

Venle d'une terre, A Boo$. - Octobre 1278. 

1283. 

Sceau rond, de 2&.mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un arhrisseau il trois branches. 

~ 51 MRRTIN L6 BARBa 
(Seel Martin le Barbé.) 

Vente d'une lerre, à Boos •. - Janvicr 1283. 

1 6a2 BARBÉE (AGNÈS LA), 
Veuve de Jean le Barbé. - 197" 

Sceau ogh'al, de 30 mill. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainle·TriniM 
de Caen. 

Unlion passant à droite. 

~ 51 A6'N6TIS· RaLlOTa • IO!lIS • L6 BARB6 
(Sigillum Agnelis, reliete Johanuis le Barbé.) 

Donation d'une lerre, à Carpiquet. - Février 1271. 

653 UARBIER (PIERRE I .. E). 
..s •. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seinc-Inféricure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Trois rameaux aUaehés ensemble. 

51 PIaR6S L6 BARBIaR 
(Seel Pieres le Harbier.) 

Vente d'unc terre, à Boos. -- Septembre 1282. 

6a4 UARBIÈRE (MABILLE LA), 
Femme de Pierre k Barhi~r. - uS •. 

Sceau rond, de 33 mil!. - At'ch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
cie Saint-Amand. 

Une sorte de lance au gonfanon entre deux rameaux, 
le tout noué au pied. 

~ 51 MABIR6· LA BRRB16R6 
(Seel Mabire la Bnrhièl'c.) 

Voyez le numéro préeédent. 

BARDEL (MICHEL). 
t,S8. 

Sceau roncl, de 36 mil!. - Arch. hospitalières d'Évrenx. 

Une épée dans son fourreau, la pointe en b~s. 

~ .... "A6LIS DOT B'RDAL 
(Sigillum Miebaelis, dieli Berdal.) 

Vente d'une masure, de terres et de rentes, à Émalleville. - ~Iai 
tûil'l. 
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6a() BARILS (GILBERT DES). 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Un soleil. 

S' GILeSeR T De SARIS 
(Seel Gilcbel'l de Baris.) 

Fieffe d'une maison et d'un jardin sis aux Barils. - Octobre 1281. 

6a7 BARRIER (PIERRE LE). 
1 .. 3. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de /lonne-Nouyelle. 

ljne fleur de lys fleuronnée. 

~ S' peTRI' L .... RneR • 

(Sigillum Pelri le Ilarriier.) . 

Donation d'un tènement, à Ermentreville, aujourd'hui Saint-Sever. 
- 12ta. 

BASLY (PIERRE DE) 
de Caen. - .. 69. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. dtl Calvados; ahbaye d'Ardenne. 

Une croix cantonnée de quatre rameaux posés en sau
toir. 

~ S' peTRI· De BASLI 

(Sigillum Petri de BasiL) 

Transport d'une rente sur son masnage, à Caen. - AOllt 1269. 

639 BASSET (FOUI .. QUES). 
1 ~Oi. 

Sceau r~lld, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieuré; 
abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ SIGILL VM FVLCOIU BAS€IT 
(Sigillulll Fulconi Baseit.) 

Donation de deux gerbes sur la dîme de LOllviers.- Avril 1207. 

660 BASSET (RA.OUL) 
de Sapcole (Angleterre). - 1111" siècle. 

Sceau rond, de lUl mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Écu portant trO'Îs fasces ondées. 

~ .SIGIH RA ... FI BASeT 
(Sigillum Radulfi Base!.) 

Cession de droits, à Peatling Magna. - Sans date. 

661 BAUDOUIN (RICHARD). 

Sceau roud, de 33 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye de Jumiègr$, 

Une croix fleuronnée; le fleuron du haut plus épanoui 
que les tt'ois autres. ~, 

~ S RIQARD!· BAVDOIIl 

(Sigillnm Ricardi Baudoin.) 

rente d'une rente, à \'iel1x~Port. - Septembre 129.5. 

662 B1UDRY (GUlLLAlil\lE) 
de Quesnay. 12.S. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de la Seinc-Inféricm'''; 
abhaye de J lUnièges. 

On oiseau chimérique passant à Hauche. 

~ S' WILLeR~I BAVDRI 
(Sigillum Willermi Baudri.) 

Donation d'une tene, à Saint-:\fal'ds-de-Beaullay. - 1298. 

663 BA.UDRY (MICIIEU. 
.300. 

Sceau rond, de 23 mil!. - AI·ch. ùe la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges.. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' Hl(IK • BA VDRI 

(Seel Miekiel Bau,lri.) 

Fieffe d'une terre, il Jumièges. - Juillet t 300. 

664 BACDRY (lUICHEL). 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Scine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges. 

Deux haches adossées, surmontées d'une étoile. 

S' .(l!l(IhI6Ji BA VDRI 

(Seel Michiel Baud!'i.) 

Fieffe d'un héritage, il Jumièges. - ~orembreI302. 

66a RAUVILLE <HENlU DEl. 

Sceau ogival, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inftirieut'e; abbaye 
de Saint-Amand. 

On soleil. 

~ S' : .,ËRICI : D' BAVVE€ 

(Sigillum Hcnrici de Banville.) 

Transport d'une rente sur une masure, 11 Lamberville. -- ~Iars t~1J2. 
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666 BEAUCOUSIN 67t BEAUMONT (ANTHEAUME nE). 
<SIBILLE, FE~iME DE RICHARD). 

1277. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Une fleur. 

~ S' SIBIRIa LA BIAVGOVSI 

Et dans le champ: ne: 
(Sigillllm Sibirie la Biaucousine.) 

Vente d'une vigne en la paroisse de S-aint-Pierre-Ia-Garenne. -
Décembre 1277' 

667 BEAUFILS(RAOUL). 
1227, 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges." 

Une fleur à huit pétales. 

~ S' RADVLFI • BaA VFIS • 
(Sigillum Radulfi Beaufis.) 

Vente d'une terre sise à Jumièges. -- Avril 1227. 

668 BEAUFILS ŒÉRD. 
1315. 

Sceau en losange, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Un arhuste à trois rameaux. 

~ SeRIaI· BeIIFIS 
(Serici Belfis.) 

Transport de rentes sur une terre, à Jumièges. - Avril 1315. 

669 BEAUMAIS (GOSSE DE). 
1258. 

Sèeau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; arcbevêché 
. de Rouen. 

Une hache au manche accôsté d'une étoile et d'une. 
croisette. 

JI( S' Gosm Da B6li'VMSS 
(Sigillum Gosei de Beaumès.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Dieppe. - Septembre 
1258. 

670" BEAUMONCEL (ÉTIENNE DE).· 
1224. 

Sceau rond, de 45 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumieges. 

Une chouette à droite. 

~ S' STEPi)I • PE· BELMOMCEL • 
(Sigillum Stephani de Belmoneel.) 

Donation faite, à titre de dot, à sa sœur Denise, de rentes il Senne
ville et sur le moulin de Beaumoncel, - Mai 12~llf. 

12.8. 

Sceau rond ,de 35 miU.- Arch. de la Seine~Inférieure; 
abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' AMoELmIDE BEA VmOMo 
(Sigillum Antelmi de Beaumont.) 

Accord au 'sujet d'un pré dans la paroisse de. Saint-Mards-de-
Beaunay. - u1l8. . 

672 BEC ŒRMENGARDE Du), 
Sœur de Richeut du Boo. - 1256. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir de 
même. 

~ S'aN .. N6'AR. DV BeG 

(Seel Enmengart du Bec.) 

Vente d'une maison en la paroisse de Saint-Pierre d'Évreux. '-
Novembre 1256. 

673 BEC (MARIE Du), 
Sœur de Richeut ,lu Bee. - 1056. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arcb. hospitalières d'Évreux. 

Une croix fleuronnée, ~ol11hinée avec un sautoir. 

~ S' .ARIeDV BaG 

(Seel Marie du Bec.) 

Voyez le numéro précédent. 

674 BEC (RICHEUTDU). 
1056. 

Sceau rond, de 38 mill~ - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix fleuronnée, comhinée avec un petit sautoir. 

~ S' RI~aVT OV seo 

(Seel Riheul du Bec. ) 

Voyez le n° 672. 

67iS BÉDENGUEL (RAOUL). 
u6o. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de J umièges_ 

Une fleur à huit pétales fleuronnés. 

~S' RIWVLB8NeNGVaL 

(Secl Raoul Bénenguet) 

Vente d'une terre, à Hauville. -- Févrièr 1260. 

10 
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67ti BÉHElXGUEL <RICHARl)). 681 BELART (GUILLAU~1E). 
196Q. 

Sceau rond i de 28 mill. - Arch •. de la Seine-Inlérieure ; abbaye de J nmièges. 

Une croix potencée, chargée en cœur d'un médaillon 
dans lequel la lettre L termine la légende. 

~ 51 RlCART B8nSWG'VS 
(Seai Ricart Mdenl)'uel.) 

Vente d'une terre, à Hauville. -- Janvier 1260. 

677 BÉDENGUEL (RICHARD). 
,.6t. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. de la Seille-InFérieure; abbaye de JUlllil!ges. 

Une croix potencée, coupée par un cercle muni de 
quatre appendices figurant les extrémités d'un sautoir. 

~ 51 R,ICART •• n.aMG'VSL 
(Seel Riearl llédenguel.) 

Vente d'une terre, à Hauville. - Janvier 1261. 

678 UEDIOUT (JEAN). 
1271 • 

Sceau rond, de 25 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de.Saint-Énoult. 

Vne fleur de lys fleuronnée. 

~ 51 IOiSIS: BSDIOV 
(Sigillum Johannis Bediou.) 

Ven le d'ull bois en la vavassorie du Donel-Moussu. - Décembre 
l271. 

679 BEEA.l.E (GEOF~'ROD. 
1958. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inféricure; abbaye 
de Bondeville. 

Une hache. 

~ 51 G'VIFRSI BSaliLS 
(Sigillum Gllifrci Beealc.) 

Vente d'une terre, an Houlme. - AHiI 1 25!). 

680 BEEALE 
ŒICIIEUT, FE)I~Œ DE GEOFI<'ROIJ. 

.. 58. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine--Inférieure ;ahbaye 
de Bondeville. 

Une fleur de lys. 

51 RIOSVT SA FliMG 
(Secl Riceut, sa rame.) 

Voyez le numéro précédent. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Én'!lUlt. 

Une étoile il huit rais. 

~ S' G' .. , .MI· BaL.RRT 

(Sigillum Guillermi Belart.) 

Vente d'un pl'é, à Saint-Aquilin-d'Augerons. - Novembre 1285. 

682 'BELI,EGRA VE mOGlŒ DE)~ 
lm" siècle. 

Sceau ogival, de 29 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

ene nigle essorant. 

~ 51 ROG'SRI ns BSLSG'Ravs 

(Sigillum Rogeri de Belegreve.) 

Hésignation ùe ses droits sur une propriété dans le villaBe de Pealling· 
(Angleterre). - Sans date. 

683 BELOYS 

(AG:-iÈS, }t'EMME DE ROBIN DEl. 

1297' 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

U ne croix tleuronnée. 

~ 51 6MliIaS SA F.RMS 

(Seel Ennès, sa fame.) 

Venle d'une I?aison, à Fauville. - Afars 1297, 

684 BÉQUE1\HE (RICHARD). 
.. 54. 

Sceau t'ond, de 27 mili. - Arch. du Calvados; !\bbayc (l'Aunay. 

Une fleur de lys. 

~. 51 RICliRDI : B€qV€MIE : 

(Sigîllum Ricardi Béqnemie.) 

Donation d'une rente, à Maisoncelles-sur.Ajon. - Novembre 1254 

685 BÉQUl~T (NiCOLAS). 
12ï9· 

Sceau rond, de \là mil! .. _- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint.Évroult. 

Un arhuste. 

51 COLIN! BSqVGT 

(SigillUll1 Colini Béquet.) 

Donation de tous ses biens. - Mai 1279, 
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686 BERAUDEL (JEAN). 69t BERNARD (ROBERT), 
129

" 
Sceau rond, de 33 milL- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un rectflI;lgle terminé par deux. fleurons se croisant 
ave? deux rameaux aboutés et accostés de deux _points. 

~ • S'. IO~.H.NNIS BeR.H.VDeL 

(Sigillum J ohannis Beraudel.) 

Vente d'une terre sise à Heugon. - Févrit'r 1291. 

687 BERAUDEL 

(MABILE JOSSE, FEMME DE, JEAN). 
1291. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un ornement de cordelière formant quatre cœurs op
posés par la pointe. 

, ~. S'\' ID..H.BILIe ' IOGe 

(Sigillum Mabilie Joce.) 

Voyez le numéro précédent. 

688 BÉRENGER (RAOUL), 
XIII!) siècle. 

Sceau rond. de 34 mill. - Arch. du Calvados; prieuré 
- de Sainte-Barbe-en-Auge. 

Une plante portant une fleur accompagnée de quatre 
feuilles. 

~ S'. R.H.DVLFI • B6LeMG'IeR 

(Sigillum Radulfi Bélemgier.) 

Donation d'une terre, à Bonneville-la-Louvel. - Sans date. 

689 BERNARD (GILBERT), 
1288. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évronlt. 

Une croix portant à chaque branche quatre rameaux 
for~ant chevron. 

S'. G'ILLeBEIR'OI· BeRNliR'O: 

(Sigillum. Gilleberti Bernart.) 

Vente d'une terre sise à Saint-Aquilin-d'Augerons. - Novembre 
1288. 

690 BERNARD (GILBERT), 
1296. 

Sceau rond, de 28 milL - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir. 

~ S'. G'H:.EB'TI BeRNRRT 

(Sigillum GiUeberti Bernart.) . 

Cession d'une terre, à Saint-Aquilin-d'Augerons. - 1296. 

Frère de Gilbert Bernard. - 1288. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une croix; 
) 

~ S' ROBEIRTI B'N.H.RT 

(Sigil!um Roberti Bernart.) 

Voyez le nO 689' 

692 BERNARD (ROBERT), 
Frère de Gilbert Bernard. - 1296. 

Sceau riJlld, de 27 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir de 
même. 

S' ROBIN BaRN.H.R. 

(Seel Robin Bernart.) 

Voyez le n° 690. 

693 BERNARD DE DOUX-MÉNU" 
(ROBERT). 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goufferll. 

Trois fleurs réunies par la tige, en forme de trépied. 

~S' ROB'T B'nJRD' DE DOV:Z:ffiESnIL 

(Sigillum Roberti Bernardi de Douzmesllil.) 

Vente d'ulle rente sur un tènement, à Cauvicourt. - Mars 1262. 

694 lŒROUT (ROBERT). 
1226. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une plante à cinq rameaux fleuris. 

~ S'ROBERTI BEROVT 

(Si[!iIlum Roberti Berout.) 

Donation d'une terre, à Ners. - 1226. 

69a BERTRAND (CLÉMENT). 
, 3°7' 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un poisson.et au-des~us un petit fleuron .. 

~ s, GL6ŒHNT BeRTReM 

(Seel Clément Bertren.) 

Vente de terres en la paroisse de Qnillebœuf. - Mai 1307' 

10. 
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696 BIGOT (HE~RI LE). 
.. 46. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Manche; abhaye de Cherbourg. 

Un cerf courant à droite devant un al'hre. 

~ 81 I)aMRIOI • La BIGOT· 
{Sigillum Henrici le Bigot.} 

Donation d'une terre, à Sainte-Croix-Hague. - Janvier t 21,6. 

697 BIGRE (RICHARD I~E)' 
lm' ,iècle. 

Sceau rond, de hll mil!. - Aren. de la Seine-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SIGILLVM : RIOHRDI : Le : BIGRa 
(Sigillum l\icardi le Bigre.) 

Confirmation d'une donation faite par Alix la Bigresse, sa femme. 
- Sans date. 

698 BIGRESSE (AUX LA), 
Femme d. Richard le Bigre. - Ill!' siècle. 

Sceau ogival, de 64 mill. - Arch. cie la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Dame dehout, coiffée en tresses, en l'ohe à longues 
manches, un oiseau de yol sur le poing, t.enan t un 
fleuron. 

SIGILL VM : AaLII : LA MIGROISe III 

(Sigillum Aeliz la Migroise.) 

Donation de deux hôtes avec leur tènement, à Bouquetot. - Sans l, 

::~ BILLON WILBEBT). 1
111 

.. 56. 

Sceau rond, de tH, mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de la Trappe. 

Un arbre. 

~ -s. GILaBeRTI BILVH 

(Sigillutll Gilcbel'ti Bilun.) 

"ente d'une tcrre sise à Mahéru. -- Mars 1256. 

700 BINGART <GUILLAUME). 
12:U:. 

Sceau rond, de 48 mill. - Arch. de la Seine-Inférieurc; abbaye de Jumièges. 

Une croix formée de quatre flem's de lys, chargée en 
('œur d'un ol)jcL indistinct de forme carrée. 

~ S'. GV .... RMI BEMGHRT 

(Sigillutll Guillermi Benb'8rt.) 

Confirmation du tiers de la dîme de Piseux. - 1212. 

701 BIVILLE 

(GUIHAUME DE LA LONDE DRI. 
1:l~8. 

Sœall rond, de 28 mill. -Arch. de laSeine-Inférienre; abbaye de Valmont. 

Une fleur de lys. 

~ 81 WILLeRMI na BVeVI-I:;;E 
(Sigillum Willermi de Bucvilla.) 

Donation d'une terre, à Biville. - 1258. 

702 BI.AIER 
(DENISE, FE!\fME DE nOGER LE). 

..88. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une plante surmontée de la lettre a qui termine la 
légende. 

~ 81 DIOMISIa VX ROGII LHVAI'O 
(Sigillum Dionisie, uxoris l\ogeri la Vaite.) 

Vente d'un masnage en la paroisse de Saint-Sauveur, à Bayeux. -
Novembre 1288. 

703 BLAIER (ROGER I,E) , 
Jit la Guète. - 1088. 

Sceau roud, de 21 mil!. - Arch. du Calvados; évêché el chapitre de Bayeux. 

Une croix fleuronnée. 

~ 81 ROGeR! • La BLAIS· 
(Sigillum l\of(cri le Blaié.) 

Voyez le numéro précédent. 

704 BLANC (JEAN LE). 
tlllt siècle • 

Seeau rond, de ~7 mil!. - Areh. de TEure. 

Une étoile à huit rais. 

~ 81 IOI)AM La BLHMO 
(Seel Johan le Blanc.) 

Sceau détaché. 

703 BLANCVILAIN 
(JEANNE, FK~iMÉ DE SIMON}; 

..53. 

Sceau rond, de !lS mill. - Arcb. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' IOVeHJrle DISPOVS 
(Seel JouP,One Dispous.) 

Vente d'une terre, à Boos. - .lanvier 1253. 
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706 BLANCVILAIN (SUION). 
.. 53. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile à huit rais. 

)JI 5' SIMOM BLRMOVILRIIl 

(Seel Simon Blancvilain.) 

Voyez le numéro précédent. 

707 BLANGIE ŒMMEUNE LA). 
"7°· 

Sceau rond, de 24 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges. 

(ne croix potencée, combinée a,'ec un sautoir de 
même. 

)JI 5' SMMSE LR BLiiGIe 

(Seel Emmeline la Blangie.) 

Vente de deux parts d'un masall'e, il Jumièll'es. - Décembre 1270. 

708 BLANGY (GUILLAUME DE). 
.. 64. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. du Calvados; évèché et chllpitre de Bayeux. 

Une fleur de lys fleUI'olmée, 

)JI 5'. WI. .. nE BLRIGMEIO 

(Sigillum Willermi de Blaigneio.) 

Vente d'un masnage en la paroisse ùe Saint-Sauveur, à Bayeux. -
Juillet 1116ll. 

709 BLA~PEIL (SAMSON). 
,3.4. 

Sceau rond, de 23 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évl'oult. 

Une fleur radiée. 

)JI 5' SRM5' • BLRMPeIL 

(Secl Sanson Blanpeil.) 

Donation d'une rente en la paroisse de Saint-Nicolas de Moulins. -
Juin 13114. 

HO BLONDE (AUX LA). 
,.59· 

Sceau rond, de ~6 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys accompagnée de trois étoiles. 

)JI 5' RRLI% LR .LONnS 

(Seel Aaliz la Blonde.) 

Donation d'une rente sur un jardin, à Jumièges. - Février 11159' 

711 BLONDE (ALIX LA) • 
1 fl75. 

Sceau rond, de 25 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une nef rrréée, portant une flamme à l'extrémité du 
mât. . 

)JI 5' RRLIS LR BEons 

( Seel Aalis la Blonde.) 

Transport d'une rente, à Jumièll'es. - Octobre 1275. 

712 BLONDEL (GUILLAUME). 
"78. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand, 

Un oiseau à droite. 

)JI 5' WlbE BLOVMOSL 

(Secl Willaume Blounde!.) 

Vente de terres, à Boos. - Mars 1978. 

713 BLONDELLE (LAURENCE LA). 
..37· 

Sceuurond, de 29 mill. - Arch. de la Scine-Inférioure; abbaye de Jumièl:es . 

Une croix potencée dont la bl'anche sénestre manque, 
cantonnée de rayons; à sénestre, à la place de la branche, 
des rayons en palmette. 

)JI 5' LRVRSN'OIe LR BLIOMnSLS 

(Sigillum Laurentie la Bliondèle.) 

Vente d'une terre en la paroisse de Duclair. - Janvier 1937' 

714 BOELE-MAILLARD (PHILIPPE DE). 
10 °7. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abba~'e de Jumièges. 

Un {,rri/fon passant à dextre. 

S' PI)ILIPI ns BVSLeIR MRILLRR 

(Sigillum Philipi dc Bueleia Maillar.) 

Confirmation des donations faites par son père, à Bouafle. - 19 (j j. 

71S BOET (JEA~NE). 

Sceau ogival, de ~4 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Dame debout, en hliaud, tenant un fleuron. 

)JI 5' IORMS • BOST 

(Sigillum Joanc Boet.) 

Cession de droits sur un \'erger et une terre ~de Valle Boeh. -
1919. 
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716 BOIN (JEAN) 
de Mantcs. - .. 30. 

Sceau ogival, de 11,0 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une plante chal'gée de trois fleurs. 

jf( S. IOryRNNIS .... n9 M9nOHTR 
(Sigillum Jobannis Boin? de Medonla.) . 

Vente d'une terre, à Genainville •. - Septembre t 230. 

717 BOIS-GUEROUIJT (RICHARD Du), 
xm~ siècle. 

Sceau rond, de 37 mil\. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jnmièges. 

Une aigle. 

jf( 51 RIORRDI· n • BOSOO G9ROVT 
(Sigilluin Ricardi de Bosco Gcrout.) 

Rachat de l'entes.- Sans date. 

718 BOIS-LAl\'lBERT (GUlLLAlJME DE), 
'"73. 

Sceau !'ond, de 31 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys de fantaisie. 

jf( 51 WtEMI LRMB9R'O? 
(Sigillum Willarmi Lambert.) 

Vente de rentes, à Saint·Ouen-le-Mauger. - Iuin 1273. 

719 BOIS-MASSACRE 
(AUX, FE~li\m DE ROBERT Dl]). 

,.46. 

SCe<lU rond. de 34 mil!. - Arch. hospitalières d'Évrenx. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir de 
même, le tout anglé de neurons. 

jf(51 RELICIE VXORIS SVE 
(Sigillulll Aelicie, uloris sue.) 

Vente d'une rente, à Fauville. - 1[ars 1 ~l46. 

""0 1 ... BOIS-MASSACRE (ROBERT Du), 
.. 46. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix inScl'ite dans un losange, combinée avec un 
sautoir. 

jf( 51 ROB'TI 13E BOSCO mRCRCRE 

(Sigillum Roberti de Bosco ~laçac!'e.) 

Voyez le numéro précédent. 

721 BOISElI(}NT (ASSF~LIN DEl, 
1911. 

Sceau rond, de 38 miU.'- Arcb. de l'Eure; abbaye de Mortemer: 

Un griffon pa~ant à uauche. 

jf( 51 nOeLIMI n9 BOYS9MOVS? 
(SigiUum Aeclini de Soysemons.) 

Donation de ses biens, à i'oeeasion de son entrée en religion. -
t 21 1. 

722 BOLENGEL (ROGER~ 
"'g. 

Sceau rond, de 40 mill. _. Arch. de la Seine·Inférieure ; abbaye de Jumièges. 

Une marguerite? chaque pétale séparé par un point. 

jf( 51 ROG9RI BOL9NG9L 
(Sigillum Rogcri Bolenge!.) 

Donation et l'ente de terres, à Jumièges. - AHil 1229. 

723 nONAI\IY (A~IELINE) • 
.. 8g. 

Sceau rond, do 28 mill.- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un rameau accosté de six points. 

jf( S RmELIHE BONE RMIE 
(Seel Alllcline Boneamie.) 

Vente d'héritages sis à Heugon. - Janvier 1289. 

724 BONÉCROU (AUBIN). 
,.34. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une neur de lys. 

jf( 51 RLBINI BONeSCR09 
(Sigillum Albini Bonescroe.) 

Cession du sergelllage de la sacristie de l'abbaye de J llmièges. -
Mars 12311. 

723 BONÉCROU (RAOUL). 
193ft. 

Sceau rond, de 37 mîll.- Arch. de la Seine·lnferieure; abhaIe de Jumièv,cs. 

UIle main tenant un murteau aceompagné d'un fer à 
cheval à droite. 

jf( 51 RR"OVLFI BOH99S0R09 
(Sigillum Radlllfi Bonccscroe.) 

Voyez le numéro précédent. 

726 BONNI<~FILIjE (PIERRE), 
1256. 

Sceau rond. de 30 mil!. - At·cb. de l'Orne ; prieuré du Vieux-Bellèmc. 

(; n ornement à six rayons potencés. 
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i;(/ 51 PEI'ORI BOnElFILEI: 
(Sigillum Petri Bonefile.) 

Donation de tous ses biens. - Janvier 1256. 

727 BONNEVAL (ARNAUD DE), 
1266. 

Sceau ronù, de 20 mill. - Arch. du Calvados; abhaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une fleur de lys. 

>l< 51 aRMA VDI D' ... ElV AL 
(Sigillum Ernaudi de Boneva!.) 

Donation d'une renie SUl' la dîme de Bonneval. - Décembre 1266. 

728 BON~EVAL (JEAN DE). 
1266. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une croix ancrée dont les extrémités adjacentes sont 
unies par un fleuron. 

Jl( 51 IOi)IS D' BONEIVAL 
(Sigillum Johaunis de Bonneval.) 

Voyez le numéro précédent. 

729 BONVALET (MATTHIEUl. 
1287' 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Cherhourg. 

Un objet rectangulaire représentant un bahut? 

~ 51 MA .. , BOVVASLEIT D' TORLllVIE? 
(Sed Ma ..• Bouvaslet de Torlavile.) 

Donation de rentes, à Tourlaville et à Équeurdreville. - Mars 
1287. 

730 BOOLON (ÉTIENNE DE), 
u~6o. 

Sceau rond, de 25 mil!. ,- Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

.. STElPlJlUU OLEI .. :. 
(SigiIlum Stephani, clerici?) 

Vente de terres sises à Fauville. - Mai 1260. 

731 BOOS (MARTIN DE). 
1243. 

Sceau ogival, de 39 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un paon marchant à droite, accompagné de trois 
étoiles et de trois points. 

i;(/ S'. MAR TU'II DEI BOEIS 
(Sigilltim Màrtini de Boes.) 

Venle.d~une terre, à B.oos. -,Janvier 1243. 

732 BOOS (MARTIN DE}, 
1244. 

Sceau ogival, de. 43 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un paon marchant à droite, accompagné de cinq 
étoiles. 

Jl( 51 MAR TUU DEI BOEIS 
( Sigillum Martini de Boes.) 

Échange de terres, à Boos. --'- Mars 1244. 

733 BOOS (RICHARD DE), 
1233. 

Sceau rond, de 36 mill.- Arch. de la Seine-Illférièure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée. 

51 RIG' DEI BOEIS FIE RAD' LEI RElIDV 
(Sigillum Ricardi de Boes, filii Radulfi le Rendu.) 

Donation d'une terre dans sonmasage, à Boos. - Juillet 1233. 

734 BOOS (RICHARD-AMAND DE), 
..4,. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhayè 
de Saint-Amand. 

Un arbuste. 

~ 51 R10IJARD DEI BOEIS 
(Seel Richard de Boes.) 

Venle d'une terre, à Boos. - Octobre 1241. 

BORDON (ROGER), 
1247. 

Sceau rond, de 34mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goufi'ern. 

Un bourdon accosté d'un croissant et d'une étoile. 

~ 51 ROGElRI' BORDOVN. 

(Sigillum Rogeei Bordoun. ) 

Acte de dessaisine d'une part de fief, à Crocy. - 12 4 7 . 

736 BORLOS (RENAUD LE), 
1239. 

Sceau rou'd, de32 mil!. - Arc!!. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une sorte de fleur de lys. 



SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

)!( S' RSNAVDI LS BORLOS 
(Sigillum Rena~di le Borlos.) 

Confirmation d'uue rente sur Ulle masure, à Monts. ~ Juillet ~ 239. 

737 BORRELIER <RICHARD LE). 
127" 

Sceau roud, de 27 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Une étoile à six rais. 

~ S' RIGARDI: BORSLI
(Sigillum Ricardi Borelier.) 

Transport d'une rente sul' des terres, à Aubri-Ie-Panlhou. - 127;)" 

738 BORSER <RICHARD). 

Seeau rond, de 35 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une étoile à six rais. fleuronnés. 

~ S' RIGARDI • BORseR 
(Sigil!um Rieardi Borser.) 

Sceau détaché. 

739 BOSC 
(ADE, FEl\IME DE ROBERT DU). 

197" 
Sceau rond, dé 27 mill. - Arch. de la Seine-Inferieure; abbaye 

de SaInt-Amand. 

Une étoile à huit rais. 

)l( S' ADS DV Boa 
(Sigillum Ade du Boe.) 

Vente d'une masure et de terres, à Boos. -- Août 1272. 

740 BOSC 
'\ ", ' 

(AGNES, FEMME DE GUILLAUME Du), 
dit Dueleheur. - 13°7. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Jumièges. 

Dans le champ, la fin de la légende )!( BVSF accom
pagnée de quatre étoiles. 

~ S' AG'NS'OIS VXOR! Wf:;EI DSVILS 
(Sigillum Agnetis, uxoris Willermi Devilebuef.) 

Transport d'une rente, à Oisy. - Décembre 1307' 

741 BOSC. (GUÉRARD DU). 
1276. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de la Seine-Iuférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix de hra,nchages. 

S' G'VSRAR DV BOSa 
(Seel Guérar du Bose. ) 

Vente d'une terre en la paroisse de Franquevillette. - Jallvier 
1276• 

742 BOSC (GUÉRARD Dm. 
.. 84. 

Sceau rond, de 25 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile à huit rais. 

~ S G'V6RART DV Boa 
(Seei Guérart du Boe.) 

Vent;; d'une terre, à Boos. - Mai 1284. 

743 BOSC (GUÉRARD' DU). 
129°· 

Scean ogival, de 40 mill.'- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une palme. 

~ S' G'veRAR"OI De BOSCO 
(Sigillum Guerardi de Bosco.) 

Vente d'une terre, à Boos. - Octobre 1290. 

744 BOSC (GUILLAUME Du), 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch, du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Des arbres plantés sur une terrasse. 

)!( ~ Wf:;EI De BOSCO 
(Sigillum Willermi de Bosco.) 

Donation.de l'enteS sur des terres, à Cahagnes. -Mai 1277, 

BOSC (GUILLAUME DU), 
dit Dueleheuf. - ,307. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Areh. du C~lvados;' abhaye de Jumièges. 

Une croix fleur~nnée, cantonnée de q~atre feuilles. 

~ S' G'VIf:;EI DV Bosa .. 
(Sigiilum Guillermi du Bosc ... ) 

Voyez le n°'74o. 

746 BOSC (JEAN DU); 
Frère de Richard Hervé. - 1~56. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

U il fermail. 

~ S': IOi)IS : DS BOSQ.VO 
(Sigillum Johannis de Bosquo.) 

Venfed'un tènement, à Villers. - Juillet 1256. 
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747 BOSC (JEAN Dm.' 7:J2 BOSC (RICHARD Dm. 
î278. 

Sceau ogival, de 37 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un chien passant à gauche.· 

~ S' UUJAM DV Boa 

(Seel Jehan du Boe.) 

Vente d'une terre, à Boos. - Décembre 1278. 

748 BOSC (JEAN Dm, 
12 79, 

Sceau ogival. de 30 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un paon marchant à droite. 

~ S' Ial)All DV BOS a 

(Seel Jehau du Bosc.) 

Transport d'une rènte, à Saint-Ouen-le-Mauger. :--- Février 1279-

749 BOSC (JEAN DU). 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Sainl-Amand. 

Un arbuste. 

~ S' Ia~8IiI DV BOSa 

(Seel Jehen dll Bosc.) 

Vente d'une terre, à Boos.-Mars 1301. 

7~O BOSC (PIERRE DU) 
de Siouville. - 1221. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

....• 1 DE BOSCO 

(Sigillum Petri de Bosco.) 

Transport de rentes , à Sainte-Croix-Hague. - 1221. 

701 BOSC (PIERRE DU). 

'"74. 

1206. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch: dda Seine· Inférieure ; abbaye 
de Saiut-Oueu. 

Un chien passant à gauche. 

S' RICARD! nE BOSCO 
(Sigillum Ricardi de Bosco.) 

Vente d'un tènement, à Ymonville. - 1206. 

703 BOSC (ROBERT DU). 
'"7 2 • 

Sceau rond, de" 27 mill. - .Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur à huit pétales. 

. S' ROBeRT DV Bosa 

(Seel Robert.du Bosc.) 

Voyez le n° 739' 

BOSC 

(TIPHAINE, FEMl\'IE DE GUÉRARD DU). 

12 76. 

Sceau rond, qe ,28 mil!. -:- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une sorte de fleur de lys. 

S' TIaFAIGJ!Ie SA FAMe 

(Seel Tiefaigne, sa fame.) 

Voyez le n° 7lH. 

. BOTER! (PIERRE). 
1257 • 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une fleur de lys . 

il< S' PÈTRI SOTERI· 

(Sigillum Petri Boteri.) 

Reconnaissance d'une rente, à Quilly, - Décembre 1257. 

706 BOTES (PIERRE): 
1292 • 

81 

Sceau l'ond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Sceau rond, de 20 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arbuste: 

~ S' P8TRI D8 BOSCO 

(Sigillllm Petri (le Bosco.) 

Vente .d'une terre, à Boos. - Décembre 127 h. 

Un oiseau perché sur une plante à trois tiges. 

~ S' PI8RR~S BOT8S • 

(Seel Pierres Botes.) 

Vente de terres, à Épioay .. ~ Join 1292. 

Il 
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BOTIl~ <RAOUL), 762 ROUGIS 
u03. 

Sceau rond, de 111 mil!. - .\rch. <Ill Cah'ados; abbaye d'Allnay. 

Une sorte de fleur de lys ilcUI'onnée. 

JI( SISIL-E RROVLFI BOT IN 

(Sigil!lIlTl Radulfi Botin.) 

Donation de terres, à Rucqueville. - 1203. 

738 BOTI~ (SA;\lSON), 
1!!Q2. 

Sceôu rond, de 1.5 mil!. - Ar"h. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une /leu!' de lys Ileul'ollnée. 

~ SISItE SRNSOMIS BOTIN: 

(Sir,iIllllll Sallsonis Botin.) 

Donation d'une terre, à HucC[l1cville. - 120:1. 

BOURERT (ROBERT), 
.. ô •• 

~k.eôu 1'01ld, cie 33 mit!. - Arch. dll Calvados; abbaye de la Sainte·Trinité 
Ùr. Caen. 

Une flcur de lys. 

JI( 5' : ROW'OI : .. VBffi.T 

(Sîlji!!l1m Roberti Boubert.) 

Transport d'une rente SUI' une maison, à Grainville. - Avril 126:1. 

760 BOUCHARHE ()lABILE I .. A), 
,.36. 

Sceau ronù, de 29 mill. - AI·ch. de la Seine·Inférieure ;abhayc ùe Jumièrres. 

Un sautoir potencé, cantonné en l'hef d'un fleuron, l'Il 

"ointe d'une el'oix cL aux Halle!'; dr l'avons. . . 
'+ 5' 11. : .. e LR BOVO,>RROe 

(Seel ~I ... cl" BouchaI'de.) 

Venle d'une rente, il Duclair. - Juillet 1236. 

76'1 nOUGIS (GUILLALJ~Œ). 
.. 36. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arcb. du Calvados; abbaye 
de Saiul-Anùré-en-Goulfern. 

Vile !leur de lys. 

'+ 5' Wf:EI : BOSlS 

(Sir,ilIum Willelmi Bogis,) 

Donation d'une terl'c, à Vilrcseul, près Crocy. - 1236. 

OIAUA(}'f LA lWUSSELU;;, l"EmlE nE GUIJ.LAU~lEl. 
1936. 

SCC1H1 rond, de 3G mil!. -- Arch. du Calvados; ahba':n 
<le Sainl-André-en-Goulfcru. 

Un fuseau chargé de fil. 

~ 5' I1RTItE· Lfi ROSSeLe 
(Si!:iIIum ~Ialillis la Rosscle.) 

Voyez le nUIlI!;I'O préel;denL 

763 nOUL;\.NGER (ANDRÉ I .. E), 
,.34. 

Sceau rond, ,le 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
do Saint-Wanùrille. 

LI1H croix flelll'Onnl;e, eantonnée de quaü'e pétnle:; 1 

JI( S. RImRoe· BOLeUSIeR ' 
(Sillillllm Alldree llolengicl', ) 

rente d'un pré et de r,mtes, à Ilr,;monlier. -,'~Iai 1 ;l:H. 

BOULA~GER (RICHARD U,~) • 
, 307, 

Sceau rond, ùe 2~ mil!. - Arch. de la Seillo-Inf,;ri~urc; ahlli'Y" 
de Sninl·\\'undl'illc. 

Une étoile à six. l'ais. 

~ 5' RIGRW Le BOVLeNS' 
(Sceillicnrtie Iloulcnr,ier.) 

Reconnaissance d'une rente sllr lIllC maSIlI'e, à Bradiallcourt. -
Janvier 13 "i' 

76;) nOliLETS 
(;\SSEI,JXE, FE!\DIE nE JEA:\ DES). 

1286. 

Sccnu ron,l, dn ~7 mil!. - Arch. de j'Orne; abbaye de Sainl-Én'ollll. 

l'ne étoile à huit rais. 

+ 0' RCELOT BLOOEL 
(Sep! Acelot Blondel.) 

Vente d'un clos et d'une maison sis il Heugon. -Mai 12tî6. 

766 llOl.JREL C\lATTHIEu), 
Fils de n.oul Boure!. - 1258 • 

Sceau rond, do 29 mill. -- Arch, de la Seine-Inférieure; abbllye 
de Boscherville. 

Une croix de hranchages. 

5' MAT,>eI BOVReL 
(Sigillum Matllei BOllreL) 

V cnte de terres, à Saint-1Iarlin-le-Vieux (Saint-M\lrtin-du-Tilleul). 
- Mars 1258. 
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767 BOUREL (RAOUL). 772 BOUT-DE-LA-VILLE <RAOUL Dm. 
1258. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Boscherville. 

Une fleur à quatre pétales, séparés ch.acun l'un de 
l'antre par une tigelle. 

~ & RADVLFI BOVRGL 
(Sigillum Radulfi Boure!.) 

Voyez le numéro précédent. 

168 BOURGUIGNON 

<GOSSE, FILLE DE GUILLAmm LEl. 
Vers .232. 

Sceau rond, de 3i miil. - Arch. d'l Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouft'ern. 

Une étoile à quatre branches avec une croix par-dessus. 

& GOSCe: FILle: E.V BORGIUG1'101'l 
(Sigillum Gosee, filie au Borgaignon.) 

Vente d'un jardin, li :Manneville. - Sans date. 

. 769 BOURGUIGNON (GUILLAUME LE). 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-Ànd,'é-en-Gouffern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ $ Wf:.:E BORG'E.INNVN 
(Sigillum Willermi Borgainnuu.) 

Donation d'uu jardiu, li Manneville. - 12 il 2. 

170 BOURGUIGNON (ROGER). 
.308. 

Sceau rond, de 21 mill.-Arch. de la Seine,Inférieure; abhaye de JnmiègeB. 

Une fleur de lys. 

(Seel Rogier Borguegnon ?) 

Acquisitiou d'uue rente, à Vieux-Port. Juillet 1308, 

77t BOURSIER, WU.1BERT LE). 
1276: 

Sceau rond, de 25 mil!. - A Teh. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Une aigle essorant. 

~ & GILGBGRTLB BOVRGIGR 
(Seel Gilebert le Bourcier.) 

1 Donatiou d'une terr.e, à Saint-Sever. - Juillèt 1276 .. 

,3,3. 

Sceiiu ogival, de 34 min. - Arch. de la Seine.lnférie{tre ; abbaye 
de Jumièges. 

Un maiUet surmonté d'u'ne -étoile, le manche accosté 
de... . 

~ 8'. RRD' DV BOT DEI LA V'L 
(Sigillum Radulfi du Bot de la Ville.) 

1'Ie.ffe'd'une masure, li Jumièges. -; ])écembre 1313. 

713 BOUTARD (GUILLAUME) 
de Conihou. - .257' 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbàye de Jnmièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

* & Wf:.:EI BOVTE.RT 

(Sigillum Willermi Bontart.) 

Donation d'une rente. - Mars 1257. 

774 BOUTARD (SÉRI)~ 
126, . 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Une étoile à huit rais. 

. ~ 8' SGRIGI BOVTHRT 

(Sigillum Seriei Bouta!'t.) 

Donation d'uuereute, au MeRuil. -Mai 1261. 

'lia BOVION ŒICHARD). 
1269. 

Sceau rond. de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye du Valasse. 

Une étoile géométrique à six hranches, contenant au 
centre une quartefeuille. 

11< 57 RIGfiR.. .. VIOvn 

(Sigillum Ricardi Bovioun.) 

Donation de terres avec une maison, à Cuvervillc.-- Février 1269. 

776 BRADIANCOU.RT (HUGUES DE). 
121i. 

Sceau roud, de 42 mil!. - Areh. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Un lion? passant il gauche. 

* & I)VGOHIS D9BRGWDSLOOVRT 

(Sigillum Hqgonis de Brendelcourt.) 

Donation de rentes, à Bradiancourt. - 1211. 
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BRET (RAOUL Lm, 
10'7' 

Sceau rond, de 36 mil!. -Arch. de la Scine-Iuféricllre; abbaye de Jumièges. 

Dans le champ, sur trois lignes: mal, L6BR, aT, 
finissant la légende. 

lfI 57 RADVLFI FlLII BAR1iOLO 
(Sigilillm Rudulfi, filii Bartholomci le Ilret.) 

Vente d'une (erl'c, au Mesnil. -- ~fai 1227' 

778 BRETÈ.LE ŒASIIJE I.A), 
1268. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arcb. du Calvados; abbaye 
de Saint-Alldré-en-Goultern. 

Une fleur de lys. 

lfI 57 BAS lUe Lli S'TeLe 
(SigilluU! Basilic la Ill'atèle.) 

Echange de biens, il. i\Iéry. - Janvier 12GS. 

779 BRETON 

(A~JEI;IXE, FILLE DE JiICHEU 
.. 55. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barbc-cu-Auge. 

llne étoile à six lwanches ; deux sont en feuillages. 

lfI 57 FiMeLINEl LFi BRET 
(Sigillum Ameliue la Brcle.) 

J~change d'un verger, il. Ernes. - Novembre 1255. 

780 BRETON <GEOf'FROILm. 
unS. 

Sceau l'ood, de 3ï mil!. - Arch. du Calvados; pl'iel1ré 
,le Saillte-Bal'be-en-Auffe. 

Une fleur de lys tleurollnée. 

lfI 57 6'AVFRIDI Le BReTon 
(Sigillum Gaufl'idi le BI'clon.) 

Donation d'une rente sur un tènement. aux ·Monceaux. -- Avril 
12{r8. 

781 BREUIL (GEOFFROI nU). 
SUl" giècle. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. de j'EUl'e. 

lJne fleur à cinq pétales. 

lfI 57: 6'FiVFRIDI : Da: BROLIO : 

(Sigillu!ll GUlIfridi de Brolio.) 

&'cau détaché. 

782 BREUil .. (SUION Dm. 
,m' s;ool •. 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. de l'Eure. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir. 

lfI 57 SImON DV BReeL 
(Seel Simon du Breel.) 

Sceau détaché. 

783 BRIEUX <GUILLAUME DE). 
,.66. 

Sceau l'Ood, de 28 mi!!. - Arch. du Calvados; abbaye dt! Troarn. 

Une fleur de lys nceostée en haut de deux points. 

lfI 57 WlbEI· De BRVIS 
(Sî{[il!um WilIel'mi de Bruis.) 

Donation de revenus, à Sannerville. -- Sept.;rnbre 1266. 

784 HRUllEN'f (BIClIA.Un LI~)' 

1200. 

Sceau rond, de 35 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Huuan. 

lIue rose gothique. 

~ 57 RIORRDI La BRVMau 
(Sigillulll Hicarfli le Bru mon. ) 

Vente d'ull fief, à Londinières. - J)éc~mbre 12()O. 

783 BUISSON <Gl!lLLAU3:IE). 
Commencewcllt du xm t siècle. 

S'\ouul'Ood, de Si mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Un arl)re. 

iiI SISaL VM • 6' .... ERMI • BVISVM 
(Sigillum Gnillermi Buisun.) 

Fieffe de diverses rentes, à ÉC8uville. - Sans date. 

786 nmSSON C~lARTIN DU). 
"98. 

Sceau l'oull, de 2!' miU. - Arch. de l'Orne; abbaye fie SnÎnl-Évroult. 

lin nœud de cOl'delière en losange. 

iiI 57. snARTINI DE DVsnO 
(Sir,iI!um Martini de DUlllO.) 

Veule d'une terre en la paroisse de No\rc-Dame-du-Bois. - Avril 
1298. 

787 BUlSSO~ (PlEURE DU). 
,.1,5. 

Sceau rond, de lI8 mill. - Arch. de la :\fallcbe; abbaye de Chal·bourg. 

Une fleur de lys. 
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~ S'. peTRI: 06 : BVISOM .! 
(Sigillum Petri de Buison.) 

Confirmation d'une rente sur un ménage, à Anneville-en-Saire. 
1245. 

788 BUISSON (RAOUL DU). 
Commencement du XIll~ siè~le. 

Sceau l'ond, de 38 mil!. -. Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-Audré-en-Gouffern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)f( SIGlbE : RIWVLFI : 08 : BVISVM 
(Sigillum Radulfi de Buisum.) 

Donation d'nne terre, à Coupigny. - Sans date. 

789 BUISSON (VAUQUELIN DU). 
1287. 

Sceau rond, de 28 mill. Arch. de l'Orne; abhaye· de Saint-Êvroult. 

Une serpe accompagnée d'un arbuste à gailche. 

)f( S" GAVQVELUn • 08 • OVm.O 
(Sigillum Gaurjuelini de Dumo.) 

Vente d'un bois en la vavassorie du DOllet-'Moussll, paroisse de 
Notre-Dame-du-Bois .. - Février 1287_ 

%90 BUISTOUT (ROBERT) 
de Vieux-Par!. - 1240. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Un lion passant à gauche, la tête contournée. 

~ S': ROBeRTl:BVISTOVT 
(Sigillum Roherti BllistollL) 

Vente d'une rente su~ un masage, à Vieux-Port. - .Mars 1240. 

79'1 HURGUES? (ARNOUL DE~ 
1234. 

Sceau rond, de 32 milt - Arch. de la Seine-tllférieul'e; ahhaye 
. de Saint-Amand. 

Une fleur de lys. 

>I< S' iSMVLFI De BVRGIS 
(Sigillum Hernulfi de Burgis.) 

Fieffe. de ter!'es, à la Chaussée! - Novembre 1234. 

192 HURGUES? 

(AVISSE, FEMME D'ARNOUL DE). 
1.34 • 

. Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Seille-IMérienre; ahbaye 
de Saint-Amand. 

Un fuseau. chargé de fil. 

~ S' AVICIE FILlE ROB-'TI CEICI 
(Sigilll1m Avieie, filie Roherti Clerici.) 

Venle d'une rente d'orge, à la Chau~sée. ~ Novembre ·12311. 

193 nUTRE (MICHEL LE). 
130 •• 

Sceau rond, de 25 mil!. ~.Arcb. du Calvados; abhaye 
M Saint-Jean de Falaise. 

Une étoile à huit rais. 

S' MIGl]aL Le BVTS 
(Seel Michel le Bute.) 

Reconnaissance de rentes, à Fa!aise el à Combray. Juillet 1302. 

794 CABOCHARD (PHILIPPE). 
1276• 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados; Hôtel-Dieu de Lisieux. 

Un soleil. 

)f( S' PI)ILlPI • GI]ABOG~ART 
(Sigillum Philipi Cbahochart.) 

Fieffe d'un clos en la paroisse de Saint-Jacques, à I.isieux. - Dé

cemhre 1276. 

795 CAGNARD (RICHARD). 
1'73. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure;' ahbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ S RIGHRT GRGMRRT 
(Seel Ricar! Gagnar!.) 

Vente d'une rente sur le moulin du Broquet, à Longueville. - Mars 

1273. 

796 CAIGNEY (ALAIN DE). 
1219, 

Sceau rond, de 37 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abllaye de Beaubec. 

Écu au sautoir cantonné de quatre aiglettes. - n ne 
reste plus de la légende que 

... LAHI, 

(Sigillnm Alani.) 

Confirmation des donations faites par ses prédécesseurs. -- 121 g. 

797 CALTOT (GUIBERT), 

Sceàurond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye. 
de SaInt-Amand. 

Un oiseau à droite. 
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~ 51 G'VIL6S6RT ORL6TOT 
(Scel Gui!ehert CaleloL) 

Vente de re~tes; à Saint-Ouen-le-Mauger .. - Mai 12:>0. 

798 CUIPAGl\E (CÉCILE DE), 
Veuve Rithard de Campagne. - .. 63. 

SCCilU roud, ùe 23 mill.- Arch. de la Seine·Inférieure; aJlbaye dn Valasse. 

Cne fleur de Ivs. 

>,l( 51 oeOILIR ne ORHPRIUR 
(Sigillum r.ecilin de Cuupullia.) 

Donation d'une renIe en la paroisse de Lintot. Avril 1263. 

799 CAl\l[S (ROGER I.E). 
1257' 

Sceau rond. de 30 mill. - Al~~h. hospitalières d'Évreux. 

1Jll(~ étoile il six rais. 

~ 51 ROG'I6R L6 ORMVS 
(Sool Hogier le Camus.) 

Transport de rentes sur des biens en la paroisse de Nolrc-Dame-de
la-Bonde. - Novembre 1 ~;'7. 

800 CA~HJS 

(SIBILLE, FE.mIE DE llOGEU LEl. 

1~57' 

Sceau rOlld, de 35 mil!. - Arch. Lospiwlières d'Évreux. 

rae croix de feuillages, combinée arec un sautoÎl' de 
lllème. 

~ 51. se .. LIa eIVS VX' : 
(Sigillum Sehiiie, ejns uxoris.) 

Voyez le numéro IJl'écédent. 

801 CAMtSE ŒrSTACIŒ LA>' 
,.58. 

SCNlll l'ond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-lnfériel1l'C; prieure 
de Bonne-Nouvelle. 

C ne fleur de lys. 

~ 51 ITRO€l LR OR .. oa 
(Seellhlce la Camuee.) 

Transport cl'une renIe sur le pré de la Bataille. près Rouen. -
Juillet. 12;)8. 

802 
xm'" siècle. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ~bhaye 
de Saint-Wandrille. 

[ne croix fleul'onnée, combinée avec un petit sautoir. 

~ 51 RICRRDI L CRDELIER 
(Sir,illum Bicardi le Candelier.) 

Vente d'une rente, à Fonhline-en-Bray. Sans dale. 

803 CA-'YILLJ<~ (JEA-'NE DEl, 
Femme de Pierre de Can,ilIe. ..58. 

Sceau rond, d028 mil!. - Arch. de la Seine·lnférieure; arellOvèehé de Rouen. 

Llle étoile à huit rais. 

~ 51 IOlme De 011HVlbE 
(Seel Joane de Canville.) 

Transporl d'une renIe sur une masure, à Di(~ppe. Oelobl'e 1258. 

804 CANVILU~ (PlERRI~ HE). 

ScellU ogival, de 3G mil!. _. Arch. de la Seine-Inférieure; archevéché 
de Bouan, 

Un poisson, 

~ 51 P6TRI • De • OROHVIL6 

(Sigillum Petri de Caonvile.) 

Voyez le numé,'o précédent. 

80a CARBONNIIŒES' (GEOFFHOI DI~l. 
1 21 !~. 

Sceau rond, ùe 3i) mill. - Arch. dc la Seine-Inférieure ; ahb~ye 
de Bondeville. 

Un lion passant, à gauche. 

~ 51 G'RVFRI,. .. 011RSOH6Res 

(Si!:illmn Gaufriùi de Carbonères.) 

Fieffe d'un jardin et d'une terre, à Malzaise. ---! 2. 

806 CARnO~AY (ROUERT l)[!), 
.. 35. 

Sceau· rond , de 2() mill. - Arch. de la Seiuc-Inférieure; ahbaye de Jl1miegc!. 

Uue étoile géométrique inscrite dans un pentagone et 
ornée de fleurons dans les interralles. 

>it 51 ROBeRTI De ORRDON61 
(Sir,illum Roberti de Cardon ci. ) 

Vente d'uue terre, à DuclaÏt .. -- juin 12%. 

807 CARlTÉ (HE~AUD). 

Sceau rond, de 3~ mil!. -, Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Trois rameaux formant fleur de lys. 

~ 51 R6NRVDI • ORRIT6 • 

(Sigillum Helliludi enrilé.) 

Vente de tcr'res, à ~'laizet. - Avril 1262. 
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808 CARON (NICOLE LE), 813 CASIER (LAURENT DUl, 
Femme de Robert le Caron. _. 1309' 

Sceau rond ,de 23 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

))( S' MIOOLaLA OAROM 
(Seel Nic?le la Caron.) 

Transport d'une rente sur un tènement, à Jumièges. - Décembre 
1309. 

809 CARPENTIER (RAOUL LE). 
1269. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seiné-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Un soleil. 

)}( S' R1iOL OARP6TER 

(Seel Raol Carpenter.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Bradiancourt. - Octobre 
1269' 

810 CARPIQUET (MÉNARD DE). 
1259' 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados: ahbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Une croix fleuronnée. 

iF S' MAMaART Da MA:: 

(Seel Maneart de Ma.) 

Vente d'une terre, à Carpiquet. - Juillet 1259. 

8'11 CARRIÈRE (AGNÈS DE LA). 
12.62. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Villers-Canivet. 

Une fleur de lys. 

li< S' RMeTI. ........ ROB'TI D' LA ....... R 

(Sigillum Anetis •.... Roberti de la ••..... r.) 

Vente d'une terre, à Fontenay-l'Abbaye. - Février 1262. 

812 CASIER (ADE DUl, 
Femme de Richard du Casier. - 1236 . .. 

Sceau rond, de 32 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; ahbave 
de Saint-Wandrille. ' , 

Une étoile à huit rais. 

))( S' ADa Da CRS6RIO 

(Sigillum Ade de Caserio.) 

Cession d'uue masure, au Casier, au profit de Jean, l'un de ses fils. 
- Novembre 1236. 

Fils de I1iehard du Casier. - 1236. 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wall drille. 

Une fleur de lys en palmette. 

)}( S' LAVR6WOU· DV • OASeIR 
(Sigillum Laurencii du Caseil'.) 

Voyez le numéro précédent. 

814 CASIER (LAURENT DUl. 
1245. 

Sceau rOlld, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Infér!eure; abhaye 
de Saint-Wandrille. 

Un oiseau à long bec, à gauche, la tête contournée. 

))( S' LAVR60n DMI DV OASIER 
(Sigillum Laurencii, do mini dn Casier.) 

Transport d'une rente sur nue masure, à Esclavelles. -- Janvier 
1265. 

CASIER (RICHARD DUl. 
1236. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
. de Saint-Wandrille. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 
de même. 

li< S' RIOARDI • DV OASeIR 

(Sigillum Ricardi du Caseir.) 

Voyez le nO 81:.1. 

816 CA OCHOIS (GILBERT I~E). 

1212~ 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inferieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)}( S' GILLeBaRT! ·La CAVCeIS 

(SigilIum Gilleberti le Cauceis.) 

Donation et vente de rentes, à Trouville. - Avril 1212. 

817 CAUCHOIS (JEAN LE). 
1236. 

Scean rond, .de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhilye 
de Saint·Wandrille. 

Une fleur de lys double. 

~ S' I0I:>ANNIS • La OAV0I:>Ias 
(Sigillnm Johannis le Cauchies.) 

Vente de terres, à Fontaine-en-Bray. - Septembre 1l136. 
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8i8 CAUQUETERRE (ROBERT). 
1219, 

Sceau rond, de 43 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un oiseau chimérique, à gauche, la tête contournée. 

* SI6'L. . .. : .. 1: Gli.Yk.6T€lR€l 
(Sigillum Roberti Caukelère;) 

Acquisition de rentes, à Yainville. - 1219, 

819 CAUTORTEL (GUILLAUME), 
le jeune. - 1278. 

Sceatlrond, de 25 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une Ilêm' de lys. 

~ 57 WI-bEI CAVTORT€L 
(Sigilltlm Willermi Cautortel.) 

Vente de terressituées à Vendes. - Oclobre1278. 

820 CAVALIER (AUBERT). 
1236. 

Sceau l'ond, de 33 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Une aigle contournée. 

* 57 li VB6R OR.V .. aIR 
(Seel Auber Cavaleir.r 

Fieffe d'une terre sise à Écalles. - Mai 1236. 

821 CAVALIER (JEAN LE), 
1238. 

Sceau rond, de 31 mill. - Aren. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 

>lt 57 IOi}IS Le OAVALeIR 
(Sigillum Johannis le Cavaleir.) 

'I:ransport de rentes, à la Chaussée. - 1238. 

822 CA VÉE CHENRI). 
1958. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch; de la Seine-Inférleure; abbaye de Jumièges. 

Un arhre. 
~ 57 l)eNRIOI' OAV.e 

(Sigîllum' Henriei Cavée 1) 

Vente d'un jardin, à Épinay.- Avril 1258. 

823 CAVÉE (MABILE, FEMME DE HENRI). 
1258. 

Sceau rond, de'34 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir de 
même, entourée d'étoiles., 

~ 57 MIŒILe D6 VALL6B06T 
(Seel Mabiie de Valleboet.) 

Voyez le numéro précédcnt. 

824 CA VEUER (GUILLAUME LE), 
12ïO. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un cerf courant à droite, devant un arbrc. 

~,57 WH::;E· La (JAVElLI6R 
(Sigîllum WiUermi le Cavelier.) 

Constitution d'une rente snr son fief, li la Chaussée. - Janvier 1270. 

CAVELIER (JEAN I~E). 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix ajourée, ancrée. 

~ 57 IOi)IS Le: OAV6LI6R 
(Sigillnm Joh;lIlnis le Cavelier.) 

, Vente d'un champ, à la Chaussée. ~ Mai 1252. 

826 CELLOVILLE (ANDRÉ DE). 
1247' 

Sceau rond, de 34 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une sextefeuille. 

~ 57 AH"OR€E lE S€lRLOVILLA 
(Sigillum Andree de SerloviUa.) 

Transport d'une rente, à Celloville. - Février 12Ü7' 

827 CELLOVILJJE (JEAN DE). 
1247, 

'Scean ogival, de 45 mil!. -'- Aren .. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de, Saint-Amand. 

Un arbuste. 

~57 IOVIJAH .. e ,S€lLLOVILLS 
(SeeI Jouhan de Selloville.) 

Voyez le numéro précédent. 

'. 
828 CENTIER (JEAN LE). 

1,277' , 

Sceau rond, de 33 llliiI. - Arch. du Calvados;évèché et chapitre 
de Bayeux •. 

Trois rameaqx réunis par l.eur pied. 
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)!< S' IOI]R.IUUS • Le oaN •... 

(Sigillum Johannis le-Centier?) 

Transport d'une renie sur une masure owpud Pontem Rooudi", en 
la paroisse d'Audrieu. - 1277, 

829 CERISIER (JEAN). 
1297, ' 

Sceau ogival, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

Un rameau accosté' de deux points. 

~ S' lOi) • Ol]eRISIaR • 
(Sigilll1In Johannis Cherisier. ) 

Reconnaissance de droits au patronage de l'église d'Annouville. -
Avril 1297' ' 

830 CHAMBELLAN (THIBAUD LE). 
1278• 

Sceau ronù, de 26 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; couvent 
des Emmurées. 

Un chandelier. 

~ .... T~IBAVT ....... O~R.BeLLÀ ? 

(Secl Thibaut .•..• Chambellan.) 

Venle de prés, à Sotteville-!ez-Ro~en. - Janvier 1278. 

831 CHAMP-D'OISEL (MAHAUT), 
Femme de Richard le Clerc. - '227. 

Sceau rond, de 42 mil!. - Arch. de la Seine-Illférieure; abbaye de Jumièges .. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' MA TILDIS -CHANT DOISaL 
(Sigillum Matildis Chant d'Oise!.) 

Vente d'une rente, à Épinay. - Mai 1227, 

832 CHAMPS (GUILLAl:JME DES). 
1277' 

Sceau ogival-, de 40 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; .abbaye 
de Jumièges. 

Un arc accosté a gauche d'une flèche. 

. . . . WlbEMI DE OHM ... 
(Sigillum Willermi de Campi s.) 

Vente d'une terre, à Trouville. Janvier 1277, 

8.33 CHAMPS (GUILLAUME DES). 
1283. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleura quatre divisions séparées chacune par un 
bouton. 

)!< S' G'VItEI: D' : OH.MPIS : 
(Sigillum Guillermi de Cam pis. ) 

.Échange de terres, au Douet-Artus. - Mai 1283; 

834 CHAMPS (JEANNE DES), 
Femme de Guillaume de: Champs. - ,.83. 

Seean rond, de'2S·mill. -Arch. de jiOrnc ; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur radiée à. huit pltales~ 

~. S' IOi)e: De : OAMPIS : 

(Sigillnm Johanne de Campis.') 

Voyez le numéro précédent. 

835 CHA~IPS (NICOLE DES), 
Femme de Robel't des Champs. - 1283. 

Sceau rond, de 28 mil!. -,- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un monogramme? 

~ S' OOLaTa : ne OR.MPIS 
(Sigillum Colete de Campis. ) 

Voyez le n° 833. 

836 CHAMPS (ROBERT DES); 
Fi'ère de GuiUaume des .Champs. :.... 1283, 

SceaU rond, de 28mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-ÉvrouJt; 

Une fleur d'un dessin barhare. 

>It S' ROB'TI: Da: QR.MPIS 
(Sigillum Roberti de Campis.) 

Voyez le n° 833. 

837 CHARPENTIER (GÉRARD LE). 
1234. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; Jacobins. 

'Une hache. - Il nereste plus de la légende que 

. ARPeNTeR 
(Carpenler. ) 

Fieffe d'Iln tènèmenl, à Rouen. - Nl;Ji i234 . 

838 CHARPENTIER (GUILLAUMJiJ LE). 
XIUe siècle. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de .Saint-Évrol1!t, 

Une fleur de lys. 

. .. tEl GR.RPV, .. R 
(Sigillum Willermi Carpun .•• r. ) 

Donation de son bourgage situé à Great-Drayton (Ang\eterre). -
Sans date. 
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839 CHARPENTIER (GUILLAUME LE). 
1305. 

Seeau rond, de· 29 mill.- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évl'Oult. 

Deux haches, l'une renversée, opposées par le talon 
et accompagnées à gauche d'un marteau. 

~ SJ .GVI. .. Le OARPë'OI6R 
(Sigillum Guillermi le Carpentier.) 

Vente d'nne terre sise à Heugon: - Février 1305. 

840 CHARPENTIER (JEAN LE). 
1260., 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une hache. 

~ SJ lOi).. La OI)ARPeN-r6R ' 
(Sigillum Johannis le Charpenter.) 

Vente. d'une rente sur des prés, à Saint-Pierre-d'Autils. - Mai 
1260. 

841 CHARPENTIER (RICHARD LE). 
126 •• 

Sceau rond, de 25 mm: - Arch. du Calvados; abbaye 
de Sainl-André-en-Gouffern. 

Une hache. 

~ SJ IUC CHRPEnTliRIl 
(Sigillum Bicardi Carpentarii.) 

Vente d'une terre, à Cauvicourt. - 1262. 

842 CHASSEBOEUF (GILBERT). 
1262. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une croix de branchages, combinée avec un sautoir. 

~ SJ GILL6B6RTI RA06BOF 
(Sigilinm Gilleberti Kàtebof.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Crocy. - Mars 1262. 

843 CHAUSSEBOEUF (LUCAS). 

Sceau rond, de 42 milI.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur à quatre pétales. - Légende détruite. 
Vente de terres et ,de rentes, aux Pas. - 1220. 

844 CHAUSSÉE (GUILLAUME DE LA). 
1211. 

Sceau rond ,de 35 mill. - Areh. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un griffon li. gàuche. 

~ SJ, WILL6RMI • D' LA OAVQI)66 
(SigilinOl WilierOli de la Cauchée,) 

Donation de·rentes. - Jnin 1211. 

84:; CHAUSSÉE (GUILLAUME DE LA). 
1217, 

Scea.u rond, de 42 mil!. - Arch. hospitalieres d'Évreux. 

Une fleur de lys. 

~ 'S- VVH:;EI • Ils CALCeIA 
(Sigillum Willermi de Calceia.) 

Vente d'un tènement, aux Barils. -Décembre 1217, 

846 CHAUSSÉE (ROBERT DE LA). 
1.212. 

Sceau rond, de 33 milt- Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye de Jumiègès. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SJ ROBeRT: ns LA dAV0I6 
(Seel Robert de la Caucie.) 

Donation et reprise en fief d'un masage et d'un champ, à Duclair. 
- Mai 1212. 

847 CHAUVET (GUILLAUME). 
1276• 

Sceau rond, de 20 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys. 

~ • SJ GVILL QVe-r· 

(Seel Guillaume Qvet.) 

Vente de terres sises à Boos. - Janvier :i 2 76. 

848 CHAUVET 

(PERRENELLE DU BOSC, FEiVIME DE GUILLAUME). 
1276• 

Sceau rond, de 28 mill.- Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée. 

~ SJ P€IRROM6L€I : DV : BOO: 

(Seel Perronele du Boc.) 

Voyez le numéro précédent. 

849 ClIESNEL (FOUBERT). 
1235. 

Sceau rond, de 35 mill.-- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fourche? 
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~ 57 FOVBERTI CI:>EISNEIL 8iSiS CINQ-BOEUFS (AMELINE). 
(Sigillum Fouberti Chesne!.) 

Fieffe d'une terre, au Vieux-Verneuil. - Janvier 1235. 

/ 

850 CHESNEL <ROBERT). 
1235. 

Sceau rond, de 34 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Jumièges. 

Une faux. 

~ 57 ROBEIRT • Cl]EISNEIL 
(Seel Rohert Chesne!.) 

Voyez le numéro précédent. 

851 CHEVREUL (GUILLAUME). 
XIIIe sièeJe. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une étoile à huit rais. 

ifj 57 WHI • CI)EIVRVEIL 
(Sigillum Willermi Chevrue!.)· 

Sceau détaché. 

852 
de la Londe. - 1260. 

Sceau rond, de 28 milL - Arch. dé l1! Seine-Inférieure; archevêché dé Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

. . GVlbEI 0I:>IRElT nEI L VllnEI 
(Sigillum Guillermi Chiret de J,uude.) 

'fransport d'une rente sur le fief de la Plaigne. - Août 1260. 

8a3 CHITOIS (GUILLAUME). 
1222. 

$ceuurond, de 37 mîll.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ SI6'ILL VOJ VVlf:;UOn CI)I. .. 
(SigiHum Willermi Chitois ?) 

Donation d'une terre sise à Jumièges. - Avril 1222. 

854 CHRÉTIEN (THOl\US). 
1230. 

Sceau rond, de 23'mitl.- Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-MicheL 

Une étoile l huit rais. 

~ 57 TI:>0ME CRESTIE~ 
(Sigillum Thon;te Crestien.) 

Cession d'une terre, à Planchers. 1230. 

1240. 

Sceau rond., de 3:1 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure;, abbaye 
de Montivilliers. 

Une quenouille chargée, avec son fuseau à droite, 
accostée de six points. 

~ 57 eMe:Lm~: OlMO BVEIS : 
(Seel Emeline Cinehues.} 

Reconnaissance des droits de l'abbaye de Montivilliers sur un tè
nement. - Juin 1240. 

SiSG CLARELŒAOUL) , 
dit le Chevecier. - 1317. 

Sceau ogival, de. 33 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
. de Jumièges. 

Un rameau à trois tiges, accosté de quatre points. 

SI RAOL OLAREIL 
(Seel Raol Clare!.) 

Transport d'une rente sur des héritages, à Jumièges. - Janvier 
131 7_ 

8a7 CLAREL <ROBERT). 
,305. 

Sceau ogival, de 3& mm. - Arch. de la Seine·lnférieure; abbaye 
de Jnmièges. 

Un rameau. 

57 ROBEIRTI SLAREI . 
(Sigillum Roberti Giare!.) 

Rachat de rentes sllr un jardin , à Jumièges. -Juillet 1305. 

8a8 C.LAREL (THOMAS), 
le jeune. - 1305. 

Sceau ogival, de 38' mill. - Arch. de la Seinê-Inférieure'; abbaye 
de Jumièges. 

Un rameau. 

ifj 57 TI:>0MEI nŒ OLAReL 
(Sigillum Thome, dicti Clarel.) 

Vente d'une renle sur un masage, à Jumièges. - Novembre 1305, 

859 CLERC (ANQUETIL LE). 
Commencement du xm' siècle. 

Sceanl'ond, de. 34 milL -Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 57 HVNCI:>ETILU : CLERICI 
(Sigillum Aunchetilli Clerici. ) 

Fieffe 'd'u~é.masure sise rue des PènteUl;s, ènlà paroissè de Saint~ 
Vivien, à Rouen. :-oc. Sans ,date. 

12. 
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CLERC (GUILLAUME LE) 
de Tichevi!le.-- 1205. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Ûch. de la Seine-Inférieul'e; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Un bouquef de trois fleurs; formant fleur de lys. 

~ S' Wlf:.E CLEl DE TIb'ERVILLA 
(Sigillum Willermi Cleriai de TigerviHa. ) 

C0hfirmation de donations. ~ 1205. 

861 CLERC (GUILI,AUME I,E). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 24 mili. - Arcb. de l'Eure. 

Une fleur de lys. 

~ 2' VILeRMI La CLaRa 
(Sigillum Vilermi le Clerc:) 

Sceau délàché. 

862 CLERC (ROBERT LE). 
1.45. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un lion passant à JI;oite. 

~ S' ROBeRTI • OL6RIGI 
(Sigiilum -Roberti Clerici.) 

Vente d'un emplacement, à Bertrimont. -- 1245. 

863 CLÉRESSE (JEANNE LA). 

Sceau rond; de 32 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir. 

~ : S' IOI]ANN9 : OEIOa : 
(Sigillum Johanne Clerice.) 

Vente d'une rente sur un tènement, ~ la Chaussée. - Novembre 
1250. 

864 OUF CVllLFRAN DE). 
1212. 

Sceau rond, de 33 mm. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un coq à gauche. 

~S'WLFRAN ... L .... ; ... OLIF 
(Sigillum Vulfranni, filii Hugonis de~lif?) 

, Donation de sa terre de la Vasette, à 1 umièges. - JUill 1 21 2. 

.cLIP ANEL (DENIS). 
• 315. 

Sceau rond, de 26 mi!!. - Arch. du Calvados ; abbaye de Troarn. 

Une étoile à six rais; dessin et écriture barhares. 

~ S' DaNIS CLIP iUteL 
(Seel Denis Ciipanel.) 

Transport d'une rente sur des terres, à Touffréville. - Décembre 
1315. 

866 COENNE (ROBERT). 
.29°· 

Sceau rond, de 25 mill. - Arch. dé l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une figure à six rais, dont quatre sont 'reliés deux à 
deux par un arc de- cercie. 

~ S' ROB'TI Da LIVa"6 
(Sigillum Roberti de Livet.) 

Vente d'un h\Jis en la vavassorie du Douel-Moussu, paroisse de 
Notre-Dame-du-Bois. --; Avril 1290. 

867 COIFFIÈRE (ALIX LA). 
1804. 

Sceau rond, de 26 miIl. - Arcb. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une croix fleuronnée. 

~ S ALIZ· LA OOIFIER6 
(Seel Aliz la Coi fière. ) 

Vente d'une terre sise à Notre-Dame-du-Bois. -:- Aoftt 130['. 

868 COINTE (HENRI LE). 

'·'9· 
SceauI'ond, de 33 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure ;.abbaye de Jumièges. 

Buste à gauche, diadémé, en paludamentum, pa
raissant être une imitation d'une médaille romaine. Dans 
le champ, des croissants et des soleils. 

~ SIGlf:.E : l]eNRICI : Le • oomTe 
(Sigillum Heurici le Cointe.) 

Donation d'llll masage situé au bourg de Jumièges. - Juin 1219" 

869 COISDOR (NICOLAS). 
1306. 

Sceau roud, de 24 mil!. -- Arch. de la Seine-lnièrieure ; abbaye de Jumièges. 

Une plante à quatre tiges. 

S' • HIGI]OLa OOISDffi 
(Seel Nichole Coisdor.) 

Transport d'une rente sur une terre, au Mesnil. - Juin 1.306. 

870 COISDOR (ROGER) • 
13.S. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une plante à trois tiges. 
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57 ROG'IeR GOmOR 876 COMTE (JEAN LE), 
(Seel Rogier Coidor.) 

Fieffe d'un masage en la paroisse dl). MesniL.....;.. Mars 1313. 

871 COISPEL (JEANNE). 
,302. 

Sceau rond, de 26 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une étoile à huit rais. 

~ S • IRryEN • GryOIPEL 
(Seel Jahen Choipel.) . 

Vente d'une terre en la paroisse de Notre-Dame-du-Bois. - Janvier 
1302. 

872 COLLEVILLE (GUILLAUME DE). 
Commencement du XIIIe siécJe. 

Sceau roud, de 18 mm. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un sautoir 'cantonné de fleurons . ....:.. Sans légende. 

Donation de biens, à la J<'errière-du-Val. - Sans date. 

873 COLLIOU (A VISSE). 
127

" 
Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seiné-Inférieure; abbaye 

de Montivilliers. 

Une quenouille chargée, accompagnée d'un fuseau. 

~ S' RVIOIe: GOLLIOV 
(Sigillum Avjde Colliou.) 

Donation d'une rente sur des biens, à Saint-Germain-de-Monti
villiers. - Mars 1271. 

874 COLOMBIER (PHILIPPE Dm. 
Fin du xue. siècIe~ 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un oiseau à droite. 

SIG'lbE .. FIRICI DE. COLOMBIERS 
(Sigillum Hem'ici de Colombiers.) 

Donation d'un tènement, à Vareugeville. - Sans date. 

COMTE (GERVAIS LE). 
229 h 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-AndI'é-en-Goutiern. 

Une croix fleuronnée, cantonnée de quatre rais. 

~. S' G'e:RVRSII Le: GOTe: 

(Sigillum Gervasii le Conte.) 

Vente de diverses' rentes, à Montgaroult et au Goulet. - Juin 1991. 

le jeune: 127.' 

Scea)l 1'00id, de 28 milL Arcb. de la Seine-Inférieùre; abbaye 
cIe Saint-Amand. 

Un!Yfleu~ de lys accostée de six points. ' 

jf( S' lOi) Le: CON'Be: Le: GaBE 
(Sigillum Johannis le Conte, le Gebi. .• ) 

Vente d'ulle rente sur son tènement, à la Chaussée. - Janvier 1272. 

877 COMTE (JEA.N LE). 
1278• 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile à cinq rais; 

jf( S" IOi) • La • GON'B' • 
(Sigillum Johannis le Conte. ) 

Constitution d'une rente sur son héritage, à la Chaùssée. ,-. Février 
1278. 

878 c'Ol\'1TE (RAOUL Lm. 
12 78• 

Sceau rond, de 28 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye 
de Saint-Amand. 

Un arbuste épineux. 

~ S' RR'DVLFI .... 'BIS 

(Sigillum Rad~lfiComitis.) 

Constitution d'une reute sur une terre, à la Chaussée. - Septeuibre 
1278. . 

879 COMTE (RENAUD LE). 
1268. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Sèine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Une étoile à huit rais. 

S' Re:NB.VT • Le: GONTe: • 

(Seel Renaut le Conte.) 

Vente de terres, à Fontaine-en-Bray. - Février 1268'. 

880 COMTESSE ŒREMBOURG I.A). 
XIll' siècle. 

Sceau rond, de 42 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une étoile à huit rais, séparés chacun par troIS stries,. 

jf( S'. aRaNBORû • LB. GONTaSSe: 

(Seel Erenbore fa Contasse.) 

Sceau détaché. 
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881 CORDIER (GÉRARD LE) 886 CORNET (CÉCILE>, 
de Caen. ~ 1263. 

Sceau' rond, de' 24 mil!, - Arch. du Calvados; abbaye 'des Vignats. 

Un oiseau à .droite. 

)J( &' GaRA... Le: OORDIOR 
(Sigillum Gerardi le Cordier.) 

Transport d'une rente sur une maison, à Caen. - Juin 1263. 

882 CORDIER (VINCENT LE). 
1297-

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys. 

&' VInmmOn LB OORDIBR 
(Sigillnm Viucencii·le Cordier.) 

Transport d'une rente sur une terre, à Osmoy. - Octobre 1297, 

883. CORNARD (GUILLAUME). 
"03. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Auuay. 

Une fleur de lys cantonnée en haut de six points et en 
bas de deux étoiles. 

)J( &' WILLORMI CORHART 
(Sigillum Willermi Coruart.) 

Donation d'une terre, à Langrûne. - 1203. 

884 CORNARD 

(ODELINE, FE~ll\Œ DE ROGER). 

1260. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir 
de même et cantonnée de quatre croissants. 

)J( &' ~ODOLlHa V,XORIS aI 

(Sigillum Hodoline, uxoris ei. ) 

Transport d'une rente sur un manoir, à Croisy. - Avril 1260. 

883 CORN ARD ŒOGERl. 
1260. ' 

Sceau rond" de 31 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une.fleur de lys. 

)J(. &' ROGG.RI OORMART 

(Sigillum Rogeri. Corn art.,) 

Voyez le numéro précédent. 

Femme de Guillaume Cornet. - 12S8. • 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une fleur de lys en palmette. 

)J( &' OOOlUO • OORMO'O .: 

(Sigillum Cecilie Cornet.) 

Vente d'une maison en la paroisse de Saint-Sauveur, à Bayeux.
Décembre 1288. 

887 CORNET (GUILIjAUME). 
1288. 

Sceau rond, de 24 mill. - Arch. du Calvados; évêché et cbapitre de Bayenx. 

Une fleur radiée à huit pétales. 

)J( &' GVIbEI • OORMOT 

(Sigiilum GuiUernii Cornèt.) 

Voyez: le numéro précédent. 

888 COSTARD (ROBERT). 
1297, 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arcb. dB la Manche; abbaye de la Luzerne .. 

Une fleur de lys. 

&' ROB' OOS .... 

(Sigillum Roberti Costarl?) 

Transport de rentes sur des biens en la paroisse de Blainville. -
Février 1297, 

889 COUDRAY 

(oDELINE, FEMME DE JEAN DUl. 

'27
" 

Sceau roud, dB 26 mil!. - Arch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellême. 

Une fleur de lys accostée au pied de deux étoiles. 

)J( S ODOLm6 V,X OIVS 

(Sigillum Odeline, uxoris ejus.) 

Abandon de droits sur une vigne, à Vaunoise. - Octobre 1271. 

/ 

890 COUDRAY (THOMAS DUl. 
1259' 

Sceau rond, de 22 milL - A.rch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Ubecroix combinée avec un petit sautoir. 

)J( &'. TryOM'· D' OOVDWI 

(Sigiilum. Thome de COlldrei.) 

Vente d'une rente sur unmasa~e, à Mont-Cauvaire. - Juin 1259-
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89t COUMINE (AGATHE LA). 
1300 •• 

Sceau rond, de 29 l'nill. -Arch. dela Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile à huit rais. 

~. SJ' AGATH OOVffim6 
(Sigillum Agathe Comnine.) 

Donation d'un masage sis li Jumièges. - Février 1300. 

892 COUR (JEAN DE LA). 
.. ~8. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Cinq étoiles posées en sautojr. 

~ SJ' IOl]ANNIS· LA FAITe.: 
(SigiUum Johannis la Faite.) 

Fieffe de terres, à Bougy. - 1228. 

893 COUR (RICHARD DE liA). , 
1268. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Une fleur de lys. 

. ~ SJ' RIOARD1 • O. .. OORT 
(Sigillum Ricardi de la Cort.) 

Veute d'un masnage dans la rue du Saint-Sépulcre, à Caen. - Juin 
1268. 

894 COUTEL (AUBERÉE). 
XIlJ.e siècle. 

Sceau rond, de 36 mm. - Arch. de l'Eul'e. 

Une quenouille chargée, accompagnée d'un fuseau. 

~ SJ' RLB6. aoa OOVT6L 
(Seel Alberede Coutel.) 

. Sceau détaché. 

CRÈCHES <GEOFFROI DES). 

Scéau ogival, de 30 mill. - Arch. de l'Eure; abbaye de Mortemer. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SJ' GtaFRaI oas OR91(1)aS 
(Seer Giefrei des Creiehes.) 

Cession de droits sur la grange de Hrémulle. - Janvier 1262. 

896 DANIEL (AGNÈS), 
Fçmme de Jean Daniel. 1290. 

Sceau ogival, de 3.3 miU. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Un épi. 

(Sigillum A.gnetis Danielis.) 

Vente de rentes. - Janvier 1290. 

897 DANIEL (ÉTIENNE). 
129°' 

Sceau ogival , de 31~ mil!. - Arch. de l'Orne ; abbaye de Silly. 

Trois. épis. 

>l< SJ' TPi)I DIUH6E? 
(Sigillum Tephani Danielis.) 

Voyez le numéro précédent. 

898 DANIEL (JEAN). 
129°· 

Sceau ogival, de'3~ mil!. Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Un bouquet de deux épis accompagnés de deux feuilles. 

~ 57 IOi)IS DAMIaE 
(Sigillum Johannis Danielis.) 

Voyez le n° 896. 

899 DANTEN? (RICHA.RD) • 
1305. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Un arbuste à branches symétriques et parallèles. 

il< SJ' RIOl]R.RDI DAHTEM . 
(Sigillum Riéhardi Danten.) 

Vente d'une terre en la paroisse de Notre-Dame-du-BolS.·:..- Juillet 
1305. 

900 D'ANTIGNY (GUILLAUME). 
1292 • 

Sceau ogival, de 35 mill.- Arch. de la Seine-Iuférieure; chapitre de Rouen. 

Un rameau avec un. oiseau perché. 

SJ' GVli:;EI OAT6GHL 
(Sigillulll GuiUermi d'Antegni.) 

Fieffe de trois maisons en la paroisse de Saint~Vivien, à Rouen. ~ 
Décembre 1292. . 

90t D'ANTIGNY (AVISSE), 
Femme de Guillaume <l'Antigny. - 1292. 

Sceau ogival, de 40 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une palme. 

SJ' l)AIS O .. TaNNI 
(Seel Hais d'Antenni.) 

Voyez le. numéro précédent. 
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D'AUJ~AGE <RAOuL), 
"So. 

Sceau rond, ùe 26 mil!. - Arch. de la Seille-Infériem'c; chapitre de Roucn. 

L'n~ croix potencée, combinée an~c un petiL sautoir. 

)F S' RIWVL DR.VLLR.Ga 

(Secl Raoul d'Aul!age.) 

Vente d'nne rente sur une terre, à Londinières. - Jamier 1280. 

903 DÉPENSERIE (JEA.l\NE DE LA), 
t!237' 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de l'Orne; abba)'c de la Trappe. 

Une fleur de lys au pied noulTi. 

)F 2' 10l)a Da LR. Da2P6N2aRIa 

(Sirril!um Johanne de la Dcspenserie.) 

\'cnte d'une terre,;\ 1Iahéru. - Juin 1 :l3j. 

H04 nÉPENSIER (RICHARD LE), 
121 7, 

Sceau rond, dc 35 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de la Trappe. 

Une fleur de lys fl~uronnée. 

)F S' RIC .... DISpaNSR.TORIS 

(Sirrillum Richardi Dispensatoris.) 

Donation et "cnte d'un tènement, à Allnay-Louet, près .\Iahél'u. 
- 121j. 

DI~PEl\SIEH (RICHARD LE), 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de la Trapp",. 

Une fleU\" de lys fleuronnée. 

)F S' RIOI)R.RDI ' DI. .. NSR.TORIS 

(Sirrillum Richardi Dispensatoris.) 

Vente d'héritages relevant de la Dépenserie, à Moulins-la-Marche. 
- Jilin 1225. 

906 mtsERT (THO:.\IAS), 
l!'!jO. 

Sceau rond, de 34 mil\. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une haehe accompagnée à droite d'une étoik 

~: SIG ......... a DaseRT 

(Sig ilium Thome Désert.) 

Donation d'un tènement, à Vassy. - Fé"ricl'1270' 

907 DEVIN (Al.iBEHT). 
1305. 

Sceuu rond, de 2!1 mil\.- Arch. de la Seine-Inférieurc; ahbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

)F S' OSBaR 'DaVIN 

(Seel Osber Devin.) 

Transport d'une rente sur un jardin, à Jumièges. - Septembre 
1305. 

908 DIACRE (GUILLAU~1E LE), 
191'7' 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. dn Calvados; abbaye de Barberie. 

Une fleu\' de lys de fantaisie. 

~ S' WlbEMI LE DIR.CRE 
(Sigillum Willermi le Diacre.) 

Vente d'un champ, à' Fontenay-le-I1Iarmion. - A \'ri 1 1 2 ~ 7. 

909 DIVES <GAUTIEH DE), 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, do 31, mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye dc Saint-Évroult. 

Un lion passant à droite. 

~ SIGlbE WALTERI DE IVE 

(Sir,ilIum Walteri de Ive.) 

Donation d'un pré situé à Wares (Angleterre). - Sans date. 

910 DOERIE <GUILLAUlIE DE LA.), 
10'9· 

Sceau rond, de 35mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; nbba~'e de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. En haut du champ, un E 
terminant la légende. 

)F S' WILLERMI, DE LR. DOER 

(Sigillum Willermi de la Doere.) 

Vente ct reprise en fief d'un champ, à Duclair. - Octobre 121 \J. 

911 DOISNEL (ROBERT), 
1!J!'9' 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; c1wpitre de Rouen. 

Une Hem de lys fleuronnée. 

~ S' ROBaRT : DOlSN8L : : : 
(Seel Robert Doisne!.) 

Vente d'une terre, à Fontaines-de-Ilaillolet. - !liai 1211\). 

912 DOIT (RICHAR)) De), 
1111 0 siècle. 

Sceau rond, de 3G mil!. -- Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une aigle essorant. 

)F SI. ...... R.RDI .... IT 

(Sigillum Ricardi du Doit?.J 

Donation d'une terre, à .Méry. - Sans date. 
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913 DONJON (JEAN DU). 918 DOULÉE (ROGER). 
ù57' 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 'abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

51 It:Jl)lUI DV DOVHGOVH 
(Seel Jehan du Doungoun.) 

Échange de terres, à Boos. - Novembre 1257' 

914 DONJON, (NICOLAS DU). 
12h.o~ 

Sce~u ovale, de 23 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; Jaeobins. 

Intaille représentant une Victoire transformée en un 
ange debout et tenant une croix. 

51 MIaOLl\! Da DomON 

(Sigillum Nicolai de Donjon.) 

Donation d'un tènement près la porLe du Pré-de-Ia-Bataille, à Rouen. 
- Avril 124-0. , 

915 DORENLOT (COLIN). 
,308. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arèh. de l'Orne; abbaye de Saint"Évroult. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 51 OOEI DORaHLQü 

(SeeI Colin Dorenlot.) 

Échange de terres, au Douet-Artus. - Septembre 1308. 

916 DOUBLEL (RICHARD).'l 
"f' 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
, de Bonne-Nouvelle. 

Un arbuste. ' 

~ 51 RIO.H.RT DOVBa~ 

(Seel Ricai't Doubel.) 

Vente d'une rente sur une masure, à Osmoy. - Octobre l3u. 

917 DOUBLEL (ROGER). 
"7']. 

Scean rond, de 20 mil!.- Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
, de Caen. 

Une fleur de lys accostée en haut de deux étoiles. 

~ S R06'In DOVBaL 

(Seel Rogin DoubeI. ) 

Transport d'une rente sur un masnàge" à Bénouville. .;..;... Avril 1277, 

1259' 
Sceau rond,de 25 mill. - Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye de Jumièges. 

Huit rais fleuronnés. 

~ ~ ROGaRI • DOVLae: 
(Sigillum Rogeri DouMe. J 

Vente d'une rente, II Beaunay. - Juillet 1259' 

919 DOULÉE (VINCEN'l'); 
1260. 

Sceau rond, de 23 mill.- Arch. de la Seine-InférieUr6; abbaye de Jumièges. 

Une fleur radiée. 

~ 8'. VÏaaNT DOVLLaa 
. (Seel Vincent Doullée.) 

Vente d'une rente, à Beaunay. ~ Mars l~6o. 

920 DOYLE (GAUTIER LE). 
1239, 

Sceau rond, de S4 mil!. Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de SaÎnt-Wandrille. 

Trois fleurons, posés .1 et 2 •• 

~W GK~TaRI' La· DOVlr.a 
(Sigillum Galteri le Douile. ) 

Vente d'une rente, à'Brémontier. - Janvier 1239. 

921 DROELIN (PIERRE). 
124 •• 

Sceau rond, de 34 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un ornement formé d'arc,s enchevêtré$. 

SJ paIR Ras DRovaLIH, . 
(Seel Peirres Drollclin.) 

Vente <le rentes, à Duclair. ~ Octobre 1242. 

92~ DROUARD (ROBERT). 
1275. 

Scean rond, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; àbbaye de Jumièges. 

Une étoile géométrique portant au centre un losange 
et accompagnéè d.è quatrè alltres. 

~ 51ROWTI·ORO~RT· 

(Sigillum Roberti Droart. ) 

Vente qerentes sur des biens, à Jumièges. - Mars 1275, 

923 DUN (ROBERT DE). 
119°"1220. 

Sceau rond,de.56 mil!. - Arch. de la Seine4nférieure; abbaye de Fécamp. 

Une planté d'ornement avec deux: oiseaux perchés. 
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· .GILLVM ROBERTI DE DV .. 
(Sigillum Roberti de Duno.) 

Fieffe d'une terre située devant la léproserie de Fécamp. ~ Sans 
date. 

924 DURAND (AMELINE); 
Femme de Gautier Durand. - 1290. 

Sceau rond, de 22 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Àmand. 

Une croix dont un côté de chaque branche est muni 
de trois appendices, le tout symétrique. 

);l< 5' 11.MaE : DVRliNT 
(Sigillnm Ameline Durant.) 

Constitution d'une rente, à là Chaussée. - Février 1290. 

925 DURAND (GAUTIERlt 
'29°' 

Sceau rond, de 23 mil!. .-. Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. " 

Une fleur radiée. 

);l< S' G'liL'BI : DV ... T 
(Sigillum Galteri Durant.) 

Voyez le numéro précédent. 

926 DURANDŒAOUL). 
1220. 

Sceau rond, de 32 miÙ. - Arcb. de ia Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une quartefeuille. 

);l< SIG'ILLVm· RJlDVLFI • DVRJll'IT 
-( Sigillum Radulfi Durant) 

Transport d'une rente, à Jumièges. - Jnin 1220. 

927 ÉCALLES(HENRI D'). 
"235. 

Sceau rond, de 33 mi\!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ollen. 

Une .fleur ele lys fleuronnée. 

);l< S' l)aRRIOI • D .. OliLeS 
(Sigillum Henrici cl'Escales?) 

Vente d'un masage, à Écalles. - Novembre 1235. 

928 ÉCHASSIER 
(JEANNE BONAMY, FEMME ;DE PIEURE 1'l. 

' 289. 
Sceau rond, de 28mill. ~ Arch. de l'Ol'ne ; abbaye de Saint-Évroult. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir. 

);l< S· IOl)liNE • BONEli.D1IE • 
(Sigillum Johanne Boneamie.) 

Vente de la sergenterie d'Heugon. - Janvier 1289' 

929 ÉCHASSIER (PIERRE L'); 
1289. ' 

Sceau rond, de 29 miil. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une rose gothique. 

);l< S· PETR. . .. AOIER 
(Sigi\!um Petri .,. acier.) 

Voyez le numéro précédent. 

930 ÉCHAUMÉNIL (PIERRE D'). 
_ 126,. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de I;Orne; abbaye de Saint-Évrolilt. 

Une fleur de lys. 

~ S' peTRI De aSOl)liVMaSnIL 
(Sigillum Petri de Eschaumesnil.) 

Transport de renles. sur la vav,assorie du Douet~Moussu, à Échau
ménil. - Mars 1 261. 

931 ÉCRAMMEVILLE (GILBERT D'), 
1235. 

Sceau ogival, de 4Q mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye de Barberie. 

Intaille représentant une Fortune debout, sertie au 
milieu d'un champ orné de rinceaux. 

. .. LLeBaRT : De: eSOReMaVIL .. 

(Seel Gillebert de Escremeville.) 

Transport d'une" l'ente sur le moulin de Jouetle, à Fresney-Ie-
Puceux. - Mai 1235. -

932 ÉQRAMMEVILLE (JEAN D'), 
1235. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une fleur de lys fleuronnéè. 

);l< S' IOi)IS: DaOSO ... eVILLli 

(Sigillum Johannis de Escremevilla.) 

Voyez le numéro précéclent. 

933 ÉCUYER (PIERRE ln. 
1284. 

Sceau en losange, de 28 ·mill. - Arch. de la Sèine~lnférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Un fleuron. 
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S'P8.TRI HRMIGI 
(Sigillum Petri Armigeri.) 

Partage de Mens situés à Bures .. ~ Juillet 1284 ... ~ 

934 ÉCUYER (ROBERT L'). 
1284. 

Sceau rond, de' 2 i mil!. - Arch'. de la Seine-Inférieure; prieuré 
, de Boune-Nouvelle. 

Une fleur de lys. 

~ 'S' ROB'TI os BVR8.S 
(Sigil!um Roberti de Bures.) 

Vente d'une masure, à Burettes. - Novembre 1284. 

935 El\'1PEREUR (JEAN L'). 
127°· 

Sceall rond, de 25 miÜ. - Arch.· du Calvados; abbaye de Barberie. 

Un arbuste. 

~ S' IOI;IS L€MPERER6 

(Sigillum Johannis l'Emperere.) 

Vente d'un ma~nage en la par~isse de May. - Mars 1270. 

936 ENGÙEBERT (PIERRE)' 
de Conchon. - 125Q. 

Sceau rond, de 36mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fl~ur de lys fleuronnée. 

~ S' P8.oRI 8.MG'V8.B8.Ro 

(Sigillum Petri Enguebert.) 

Vente d'unerenle sur des biens, à Jumièges. - Février 1250. 

937 ERMITE (RAOUL V) 

de Jumièges. - ! .34. 

,Sceau 0ll'ival, de 4omill. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une fleur de lys." 

i;I( S' RÀDVLFI: l)EREfiIIoE : DE: SEm} .. 

(Sigillum Radulfi Heremite de Gemeticis.) 

Accord au sujet du sergentage de la sacristie de l'abbaye de Ju
mièges. - Mars ,123a. 

938 ERNDUL (AS CET). 
1288. 

Sceau rond, de !l7 mil! • .:- Arch. de l'Ornè; abbaye d~ Saint-ÊvrouIt. 

, Une hache accostée de deux fleurons sur un champ 
semé de points. 

~ 5' liSa8.'Q ~ 8.RHOL 
(Seel Aseet Ernol.) 

Vente de. biens sis à Saint-Aquilin-d'Augerons.,~ Nove~bre 1288. 

939 ESCOQUART (RAOUL). 
1265. 

Sceau rond, de 29 mill.-Arch. du Calvàdos; évêché et chapitre <le Bayeux. 

Une croix de feuillages, cpmbinée avec un sautoir de 
même. 

i;I( S'. RAOVLFI· €So..VOo..HRT? 
(Sigillum Radulfi Esquoqart. ) 

Fondation d'obit. - Août 1265. 

940 ES(1UAY(JEAN D'). 
Xlll' siècle. 

Sceau rond, de 31 ·ll)ill. - Arch. de l'Eure. 

Une' fleur de lys. 

~ S' IOHAHR€lS OSo..Vlif 
(Sigillum Johannes d'Equai.) 

Sceau détaché. 

941 ESTIENNE (NICOLAS). 
.1250. 

Seea~ rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ; abbaye 
de Saint-All)and. 

Une étoile à huit rais. 

$' MIOOLS eSTISMBL€l 
(Seel Nicole Estienble.) 

Transport d'une rente, à Boos. - Décembre 1250. 

942 ESTIENNE (ROBERT). 
1250. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arcq. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un lion contourné. 

S' ROBSRT 8.STSTIEJMBL8. 
(Seel Robert Estetienble.) 

Voyez le numéro précédent. 

• 

943 EUDER,EL (GUILLAUME) • 
.. 'l08. 

Sceau rond, de 25 mil! • .:... Arch. de l'Orne; abbaye de Saint~Évroult. 

Une fleur de lys. 

. StEI 8.V08.R., 
(Sigiih1ill Guillermi Euderel.) 

Vente d'un héritage, au Douet-Artus. - Juillet 1308. 
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ÉVRARD (JEAN), 949 FAUCON (JEAN), 
Fils d'Oli,e tHard. - ,.89' 

Sceau 0l:ival, de 31 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys. 

jJc 5' IOI)IS eWeRRRT 
(Sigillum Jobannis Ewerart.) 

Vente d'une rente d'orse, à Lamberville. - Janvier 1289' 

945 ÉVRARD (OLIVE), 
Veu,e de Richard É.rard. - 1089. 

Sceau rond, de 25 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
cie Saint-Amancl. 

Vne croix terminée par un petit sautoir à chaque ex
trémité des branches, combinée avec un sauloir. 

SOLIve eWRRRT 
(Secl Olive E\\'rart.) 

Voyez le ÎlUmél'o précédent. 

946 FAINIENT (RICHARD) 
de Ham·i!le. - 1201. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arbuste d'ornement. 

jJc SIG'IbE ' RIr:RR'OI ' FRIHIENT 

(Sigillum Ricardi Faillient.) 

Acquisition d'une terre, à Hauville. - Mai 1221. 

947 FALAISE (NICOLAS DE LA), 
1301. 

Sceau 0l:ivnl, de 3G mill. - Arch. cie la Seine-Inférieure; abbaye 
cie Jumièrres. 

Cn arbuste. 

5' lUOOLe .. .. FRLel.. 

(Seel Nicole de la Fnlcise.) 

Vente de rentes sur ses biens, à Jumièges. - ;\l'ril 1301. 

948 FARSI (GUILLAUME), 

Sceau rond, de 41 Dlil!. - Arch. de la Seine·lnférieure: abbaye de Jumièges. 

Une aigle conlournée. 

jJc -s. wIÏ.eRM. . ... l ' 

(Sigillum Willermi Farsi 1) 

Vente d'une l'cnte sur son tènement, il Vieux-Port. - Septemhre 
129.5. 

12 77, 

Sceau rond, de 2G mill. - Arch. de ln Seine-Infél'ieure ; abbaye 
de Saint-Amand. 

Trois comètes? posées en triangle et dont les queues 
s'enlre-croisent. 

jJc 5' lOI) : FRVCON : 

(Sigillum Johannis Faucon.) 

Constitution d'une rente sur son mas"ge, à I.a Chaussée. - Mai 
12 77, 

930 FAUCON (MAHAUT), 
Femme de Jean Faucon. - 1°77. 

Sceau -rond, de 28 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abba!'e 
de Saint-Amand. 

Une éloile à six rais. 

jJc 5'MRryeVT:FRVOON 
(Seel Maheut Faucon.) 

Voyez le numéro précédent. 

9:>t FAUQUET (ROBERT), 
.3u. 

Scean rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de J umiège.s. 

Une fleur de lys. 

jJc 5'ROWTI FRVQV80 
(Sigillnm Roberti Fanql1et.) 

Vente d'une rente, à Vimoutiers. - Janvier 1311. 

FAUVILLE (BAUDOUIN DE). 
1 ~35. 

Sceau rond, de 34 mill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à six rais, cantonnée de trois éloi les el de 
Irois eroissants alternés. 

)Je 5' BRLDeVVIN De FOVll:E 
(Seel Baldewin de Foville.) 

Donation d'une terre sise à Fauville. - Mars 123; •. 

933 I~AVVILLE (PIERRE DE), 
Fils de Renaud de Fanville. - .240. 

Sceau rond, de 3G mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix comhinée avec un petit sautoir, canlonnée 
<le quatre rinceaux cl, plus loin, de quatre étoiles. 

jJc 5' peTRI De FOVILLR 
(Sir,illum Pet,·j de Fovilla.) 

Confirmation de donations et de cessions de terres, à Fauville. -
~ra['s 12'12. 
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934 FAUVILLE (RENAUD LE PRÉVÔT DE). ~ 57 I]ELOISE ' LA FERONESE 
1942. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. hospitalières d'ÉVl'eux. 

Étoile à huit rais fleuronn~s. . 

~ 57 R6:NOVDI Da FOVILLA 
(Sigillum Renoudi de Fovilla. ) 

Voyez le numéro précédent. 

FAYEL (GUI). 
1225. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une plante à cinq tiges ou' cinq épis. 

~ 57, 6' .. DOMIS' FluaL 
(Sigillum Gùidonis Faiel.) 

Gui Fayel et Hugues, son frère, rendent anx religieux de Jumièges 
le bois et la terre de Vimoutiers, qui avaient été donnés à leur père 
par l'abbé Alexandre dimore potius quam amore". - Janvier 1225. 

936 FAYEL ,(HUGUES), 
1225. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une coquille. 

~ 57 1] V6'OmS FIUaL 
(Sigillum Hugonis Faiel.) 

Voyez le numéro précédent. 

937 FÈRE (RAOUL), 
u~55. 

Sceau ogival, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys. 

~ 57 RH.DVLFI ' FaRa : 
(Sigillum Radulfi Fère.) 

Donation tj.'une rente sur un masnage, à Monts. - 1255. 

938 FÉRON (JOSSE IJE), 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Un fer de cheval renfermant un point. 

~ 57 lOGe· La ' FaRON 
(Seel Joce le Féron.) 

Sceau détaché. 

939 FÉRONESSE (HÉLOïSE LA), 
'1234. 

Sceau rond, de 39 mill. - Arch. de l'Eure; ai1baye de Mortemer. 

Un poisson traversé d'une flèche. 

(Seel Héloïse la Féronese.) 

Vente d'une terre sise à Mussegros. - Novembre 1234. 

960 FÉROUT (GUILLAUME), 
1266. 

Sceau rond, de 41. mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une sorte de fleuron accosté de deux étoiles; 

~57 6'VIf:;EMI FER ... 
(Sigillnm Guillermi Ferout ?) 

Donation d'une terre sise à Saint-Évroult. - Février 1266. 

96f FERRAND (HENRD. 
1263. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile géométrique contenant un point à son 
centre et cantonnée de cinq autres points. 

~ 57 'l]aMRI .. FaRRHnT 
(Sigillum Henriei Ferrant.) 

Donation d'une rente, à Duclair. -Avril 1263. 

962 FERRAND (RAOUL). 
1222. 

Sceau rond, de 38 mill. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges: 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 57: RKDVLFI : FSRRHn'O 
( Sigillum Radulfi Ferrant.) 

Vente d'une terre, au Mont de la Neuville, près Hauville. - 1222. 

963 FEUGUEROLLES (RENOUF DE), 
XIlIC sièc1e. 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goulferm 

Un arbre. 

~ SI6'If:;E RHNVLFI Da FaL6'aROLIS 
(SigiUum Ranulfi de Felgerolis.) 

Donation d'une terre, à Villy. - Sans date. 

964 FÈVEMPOT (GUILLAUME nE). 
129°· 

Sceau rond, de 27 miU. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint~Évroult. 

Un pot à trois pieds et à une anse, accosté à droite 
, . d'une étoile. 

~ 57 6'VILLOT ' DE ' FEVEMPOT 
(Seel Guillot de Fèvempot.) 

Vente d'une terre, àSaint~Aquilin-Ïl'Augerons. - Août 1290. 
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FEVRE (BERTIN LE). 
1232. 

Sceau rond, de 33 mill. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un lion passant. 

'f( S' B .. ; IN: • fHB~R. 
(See! Bertin Faber.) 

Ventéde rentes Mns les paroisses dé Notre-Dame-de-la':Ronde et 
de Saint-André-dé-Ia-Porte-aux-Fèvres, à Rouen. - Octobre 1232. 

966 FEVRE (ÉTIENNE LE). 
"99' 

Sceau ogival, de 36 mil!. - Arch. dela Seine-Iuférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une hache. 

S' as ... Na .. FeVRe 
\ (Seel Es ... ne lè Fèvre.) 

Vente d'une.rente, à Jumièges. - Octobre 1299, 

967 FEVRE (GUlLLAUMlt LE). 
"Ô!). 

Sceau rond, de 27mill.:..... Arch. de la Seine-Inférieu.re; abbaye de Jumièges. 

Un sautoir de feuillages, cantonné de quatre fleurons. 

~ S' WIHMI' F.H.BRI 
(Sigillum Willermi Fabri.) 

Vente de droits sur une terre, à Saint-Mards, près Beaunay. -
Novembre 1265. . 

968 FEVRE mUGUESLE). 
1.40. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys. 

~. SIGIH "VG .NIS Oe .H.LlP 
(Sigillum Hugonis de Alnelo.) 

Donation d'une rente, à Longvillers.;- Mai 12bo. 

969 FEVRE (RAOUL LE). 
,.4'~. 

Sceau roud, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Villers-Canivet. 

Une fleur de lys rudimentaire . 

. . .H.DVLFI F.H.BRI 
(Sigilll1m Radulfi Fabri.) 

Fieffe d'une masure, à Martigny. ~ 12b2. 

970 FITZ-EMME (JACQUES). 
'·77· 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une croix cantonnée de quatre points., 
~.,f". 

~ S'. UIGOBI • FILII • e:ffiffia 
(Sigillum Jacobi, Filii Emme.) 

Vente d'une terre sise à Vendes. - Mars 1277' 

97f FLAMAND (ROBERT LE) • 
••• 8. 

Sceau rond, de 40 mill.- Arch. dela Seine-Inférieure; abbaye dé Jumièges. 

Une fleur de lys: 

~ S'ROBeRTI FLHMeMC· 
(Sigilll1m Roberti Flameuc.) 

Vente de biens sis à Saint-Paër. - Août 1228. 

972 FLINS (GUILLAUME DE). 
1.62. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à huit rais. 

)f( S' GVIHMI .. FeLIMS 
(Sigilll1m Guil!ermi de Felins.) 

Transport d'une rente, à Gravigny. - Janvier 1262. 

973 FOACHE (ROGER). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Un rameau à cinq feuilles. 

~ S' ROGIaR FO.H.G"e 
(Seel Rogier Foache.) 

Sceau détaché. 

974 FONTAINE (HUGUES DE). 
,283. 

Sceau rond, Je 2[( ïnill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
, l ,de Bonne-Nouvelle. 

Une croix fleuronnée, combiI)ée avec un petit sautoir. 

~ S' "ve De FONTe 
(Seei Hue de Fonte.) 

'f ransport d'une rente sur une terre, à Malpalu, près Bures. -
Novembre 1283. 

975 FONTAINES (AMELINE' DES), 
Femroe:de Robert Néron. - '278. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Un arbuste à trois branches. 

~ S' HMeLIMe De .FOMTIBVS 
(Sigillum Ameline de Fontibus.) 

Cession de droits sur une masure, à Saint-Gei'vais-de~Seez. 
Août 1278. 
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976 FORESTIER' (RJCHARDLE). ~S' MlOlJIeL FORTIN 
XJ!Ie sièclt'~ 

Sceau tond, de 24 mm; -"- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Un griffon passant à droite. 

~ S'RlOliR'i' Le FOR .. IeR 
(Seel Rieart le Foretier.) 

Vente d'une partie de bois, li Mont-Cauvaire. - Sans dale. 

977 FORESTIER mOGER I .. E). 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Fécamp. 

Une croix combinée avec des nœuds de cordelière. 

~ ROG"I FOReTHR 
(Sigillum Rogari Foretiar.) 

Vente de renies, à Fontaine-le-Bourg. - Jùillet 1262. 

978 FORMENTIN <ROBERT). 
1234., 

Sceau rond ,de 34 mm • ....:- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

UnequartefeuiHe combinée avec un sautoir recercelé. 

~ S' : ROBeRTI : FOVRMeIilTII!l 
(Sigillum BobarU. )1'ourmentin. ) 

Transport d'une rente sur nn jardin, à Jnmièges.- Novembre 
1234. 

979 FORTIN <ÉTIENNE), 
Frère de Richard Fortin. - 126'3. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile géométrique portant un point au centre et 
cantonnée de cinq autres points. 

~. S' sTePiji· FORTU'l· 
(Sigillum Stephani Fortin.) 

Vente d'nnjardinsitné à Jumièges. - Avril 1263. 

980 FORTIN. (GUILLAUME). 
12.19. 

Sceau rond, ùe 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye ùe Jumièges. 

Deux poissons en pal, celui de galiche la Mteen bas. 

~,SIG'IH .... MI- FORTIN 
(Sigillum Willermi Fortin.) 

Acquisition de rentes, à Conibout. - 1219, 

98t FORTIN (MICHEL).. 
. 1305. 

Seeaut·oud,. de 27 mil! ....... Arch .. de1a Seine-Inférieure,; ,abbaye de J,.umièges. 

Une fleur de lys. 

(Seel.Michiel Fortin.) 

Déclaration de rentes dues à l'abbaye de Jnmièges. - Avrilt305. 

982 FORTIN (RICHARD). 
u63,' 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile géométrique chargée d'un point· au centre 
et cantonnée de cinq autres points. 

S' • RlO1iRDI· FORTIIiI 
(Sigillum Ricardi Fortin.) 

Voyez kn° 979. 

983 FOSSE (PIERRE DE LA). 
1272 • 

Sceau rond, de 22 rnill.- Arch. de la Seine-Iuférieurej abbaye de Jumièges. 

Une fleur à bords festonnés. 

~ S' peTRI • ne FOSSli 
{Sigillum Petri de Fos;a.) 

, Transport d'nne rente,~ Jumièges. -.:.... Février 1272. 

984 FOUCHÉ'(1~ÏCOLAS)~ 
, 1.285. 

Sceau rond, de 30 mm. - Arch. du C.alvados; abbaye de Villers-Canivet. 

Une croix de feuillages, combinée avec un sautoirfleu
tonné. 

~ ~ COLIIiI FOVG.,6 
(Seel Colin Fouché.) 

Vente d'une terre sise à Leffard. ~ :Qécembre 1285. 

983 ,FOUCHERAN (GUILLAUl\IE). 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen., ' 

Une pioche accompagnée à droite d'un objet en forme 
de sautoir. 

~ -s. G'VILeRMVSFOG'e'liIil 
(Sigillum Guilermus Fogeran.) 

Reconnaissance de rentes dues à l'abbaye de Saint-Ouen. - Févrie1' 
1225. 

986 FOULQUES (GUILLAUME). 
1988, 

Sceau rond, de .26 mm. - Ar.eh. dn CalY:ado~; évêché et chapitre de Bayeux. 

Un ornement composé· de trois feuilles et de trois 
fleurons: rayonnant dù même centre. 
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~S' • WlbE . FOVQVe 
(Sigillum WiUermi Fouque.) 

Transport d'une rente SUl' une maison, en la paroisse. de Sainte
Madeleine, à Bayeux. - Févriert~.~8. 

987 FOULQUES (ROBERT). 
.. 60. 

Sceau rond, de 37 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ S' ROBERTI FVLCONIS 
(Sigillum Robei·ti Flliconis. ) 

Vente d'une rente sur deux masures, à Saint-Mards, près' Beaunay. 
- Février' 1260. 

988 FOULQUES (ROBERT). 
1306. 

Sceau ogival, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une hache. 
S'ROBeR .. FOVQVe. 

(Sigillum Roberti Fouques.) 

Transport d'une rente. sur un tènemènt, à Jumièges. - Mars 1306. 

989 FOUR (JEAN DU). 
. 1260. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainle-Trinité 
. . de Caen. 

Un rameau à trois tiges. 

~ S' IOl)RMMIS • BeRTl)OLOMeI 
(Sigillum Johannis Bertholomei.) 

Transport d'une rente sur une terre, à Carpiquet. - Odobre1260. 

990 . FOUR (JEAN . DU>. 

Sceau rond, de 17 mUI. - Arch. de la Seine-Tnférièure ; abbaye 

Une pene. 
. de Saint-Amand. . 

)F S' IOi)IS DV FOR 

(Sigillum Johannis du For.) 

Vente d'une rente sur un masage, à la Chaussée. - Mai 1277. 

991 FOUR (JEAN Dm. 
J279· 

Sceau rond ,dé 26 mil!. - A~ch~ de la Seinè-Inférienre ;. abbaye 
de Saint~Amand. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 

~ S' IOi)IS : D' FVRMO 
(Sigillum Johanilis de Furno.) 

Constitution à'une rente sur un masage, à la Chaussée. -Juill 
1279. 

992 FOUR <RICHARD Dm. 
125 •. 

Sceau rond, de 29 l'uill. - Arèh. de la Seine-Inférieiire; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une quartefeuilleanglée de quatre pétales plus étroits. 

~ S' RIGRRDI DV FOR 
(Sigillum Ricardi du For.) 

Vente de terres sises à la Chaussée. - Juin 1252. 

993 FOURNIER (ARNOUL). 
,.5g. 

. Sceau rond , de 35 mil!. - .Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille., " 

Une fleur radiée. 

~ S" RItlIVLFI FVRHRRII 
(Sigillnm Arnulfi Furnarii.) 

Donation, en favenr de sa fiUe, d'un champ, à Fontaine-en-Bray. 
~ Novembre 1259. 

994 FOURNIER (JEAN LE) 
, d" Fahiise.-: 1245. 

Sceau roud, dè 36 min. - Arch. du Calvados; ahbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une fleur de lys. 

Il< S' IOi)IS : FVRM11.RII 3, 
(Sigillum Johaunis Furnarii:) 

Acte de dessaisiné' concernant les· hiens, relevant de l'abhaye de 
Saint-André-en-Gouffern, à Beaulr!ais. - 1245 . 

993 FOURNIÈRE (MAHAUT) , 
Femme d'Arnoul Fournier. - 1259, 

Sceau rond; de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saiot-Wandrille. 

Une fleur à huit pétales. 

~ S' Mll.TILpI FORlIIeRe 
(Sigillum Matildi Fornière.) 

Voyez le nO 993. 

996 FRANC 3 CAMELINE, LE), 
Femme de Richard le .Franc. - 1253. 

Sceau rond, de.32 mil!. ~Arch.de la Seine-Inférieure; abbaye de Valm6nt. 

Une fleur de lys fleuronnée. 
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~ s.o:affiOLIGHà·LR. -FRIma i002FRANÇAISCTHIBAUD. LE). 
(Seel Émelignela Franc.) 

Vente d'une terre sise à Theuvill-e. - 125iL . 

997 FRANÇAIS (ADAM). 
:unl' siècle. 

SC,eaIl' ogival, de 40 mill. - Arch. de l'Orne; ahhaye de Saint-Évroult. 

Deux fleurons opposés par le talon. 

~ S' IL .... UCEIT 
(Sigillum Ade franceit n 

Abandon de c;froîts sur un ménage, à Sevesby (Angleterre). - Sans 
date. " 

998 FRANÇAIS (GUILLAUME.LE). 
1276• 

Sceau rond, de 19 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure ; abbaye de Valmont. 

Dans le champ, les lettres, Œ) terminant la légende. 

~ S' WlbE LEI FRAN 
(Sigillum Willermi' le lfranchois ?) 

Vente d'une terre sistr"à Saint-Vigor. :--' Féyrier 1276. 

999 FRANÇAIS 
(MARTINE I)E FOLLEVILLE, FEMME DE ROGER LE), 

1260. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch, de ia Seine-fn férieQrc; archevêché de Rouen. 

Une quenouille chargée,' accompagnée d'un fuseau. 

)J( S',M1i.RTINapa: FOLBV;E 
(Seel l\farline de Folèvi)le.) 

Transport d'une rent~, à Louviers; - 'anvier 1260. 

tOOO FRANÇAIS (RICHARD, LE). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de l'Orne; abhaye de Saint-Evroult. 

Ûue fleur radiée à huit pétales. 

~ SIGIbE RICY FRANCES 
, (Sig'ilIum Ricardi Frances.) 

Voyez le n° 997.' 

tOOt FRANÇAIS (ROGER LE) 
de Gonnelles. - 1260, 

Seeau rond, de 32 mil!. - Arch. de la Seine-InféJ'ieure; archevêché de Rouen. 

Un écu au fiIèt en bane dépassant le charrip;accosté 
d'une épée à droite. ' 

~ S' ROG(JR,.I,L~.F~ANaaISp6 T .. 6L6 
(Sigifium Rogorile. Francais de Tonèle.) 

Voyez le n° 999-

, Sceau rond" de 34 mil!. -Arch. de l'Orne; prieuré du. vièux-Bellème. 

Une sorte de fleur de lys fleuronnée. 
•• > ~ • --' > , ,', 

~ S'. TIJ60BRLDI' L6 fIUUI61HS 
(Sigilluril Theohaldile FI'ançais.) 

Assignation d'une rente en remplacement d'un e8tage. - Janvier' 
1260, 

i003 FRANCAISE (! VISSE LA). ., , 

10'.7, 

Scèau rond, de 30 mil!. _' Arch. dela Seine-Inférieure;archevèçhé cle Rouéo. . , 

Une plante en forlIie de fle~r de lys., ," 

~ S'AVIC6 LliFRANC6S6 
(Sigillu~ Avice la Francese.) 

Vente d'un pré sis àLouviers. -l\hi 1 21 7. 

t004" FRANÇAISE (A VISSE LA),. 
Femme de Rohert le Ffanl"'is.-,12~3., 

Sceau rond, de 35 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une fleur 'de lys. \ 

~ S' AVICIE LA FRANCOISE 
(Sigillum Avicie la Françoise.) 

Constitution d'une rente sur deu" hommes et leur tènement, 'il 
Louviers. -; Mai 1223. . . 

iOOo FRANÇAISE (A VISSE LA), 
Fille d~ Rohert !e,F;:"';ç;iis, ,- XIIIe sièdle. 

Sceau ogival, de 52mill. ~Arch. da la Seine-Inférieure; archevêché 
, de Rouen. ' 

Dame debout, en bliaud à manches pendantes. 

~ S' ~.H.VVIC.H. ; FlLIA.' FRliNCES ' . 
.( Sigillum Awica, filia Frances.) 

Vente de terres et d'u~pré, à Louviers.':":' S~ns date'. 

t006 FRÉAUVIL1E (JEAN 'DE), 
~284. 

Sceau rQnd, de 22 mill, - Arch. de la f;eine':'rllférieure; 
chapitre de Roueu. 

Un oiseau, tenant un rârnèàu dans son bec, passant il 
droite devlfnt.un arhu~te .. 

~,S' IO?'U., ",' .. ~aVVlhE 
(SigillumJohannisde Frèeuvilla?) 

Rachat de rentes, à Baillolet. - Janvier 128l,. 
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1007 FRÉAUVILLE (LAURENT DE). . SI G'VILLAN D'V FRalla, 
• 806. 

Sceall rond, de24 mil!. - Arch. de la S.eine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une étoile géométrique. 

S' IIORGHT DG FRGAVIIlB 
(Seel Lorent de Fréaville.) 

Constitution d'une rente sur une masure, à Clais. -- Novembre 
J306. 

1008 FRÉMONT (ROGER DE)~ 
1224. 

Sceau rond, de 39 mili.,- Arch. de Ia Seine-Inférieure ; abbaye de Jumièges. 

Une sextefeuille. 

~ ~ RO.. •. .. FRaM'VONT 
(Sigillum RQgeri de Fremuol)t. ) 

Donation d'une rente sur un tènement", à Yville. ~ Novembre 1224. 

1009 FRÊNE (DREUX DU). 
1288. 

Sceau rond. de ~8 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroùlt. 

Une croix combinée avec un sautoir. , . , 

~ S' DROOONIS D'V FRaSNO 
(Sigillum Droconis du Fresne.) 

Vente d'une terre sise à Saint-Aquilin-d'Augerons. ~ Mars 1288. 

1010 FRÊNE (GAUTIER DU). 
• 29°. 

Seeau rond, de 28 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une rose? 
~, 51 6'HLTEWI DE FRENE 

(Sigillnm GaIterii,de Frêne. ) 

Vente d'une terre sise à Saint-Aquilin-d'Augerons. -- JanvÎ,',r 1290. 

10i1.. FRÊNE (GILLES, DU). 
• 3 ... 

Sceau rond, de 28 mill., - Arch. de la Seine-Jnférieure ; prieuré 
, de Bonne-Nouvelle. . 

Une étoile à six rais. , 

,Ji S' 6'ILLOT D'V FR.MIIO 
(Seel Gillet. du Franne. ) 

Constituliôn d'une rente sur un héritage, à Osmoy. - Octobre 
1311. 

iOi2 FRÊNE (GUILLAUME nU) •.. 
1269_ 

Sceau rond, de 29 mill. - Arch, deiaSeÎnè-Inférieure; prieuré 
de Bonne-N<lllvelle. 

Un rameau. 

(Seel GuiUam du Frêne..) . 

'Vente d'une terre sis~ ,au Petit-Quevilly. - Janvier 1269. . . 

1013 FRÊNE 
(JEANNE LA MARCHANDE, FEMME DE PIERRE DU). 

1310. 

Sceau rond, de 24 mill. -·Arch. du Calvados; abbaye de 'Jumièges. 

Une étoile géométrique. 

~ S' IijO LH m,HROaANDO 
(Se;1 Johanne la Marceande.) 

Transport d'une rente sur de~ terres, à Oisy. - Janvier 1310. 

10i4 FRÊNE (PIERRE nU) 
ou Pierre'le Marchand. - ,810·. 

Sceau rond, de 24 mi!!. - Arch. du. Calvados; abbayed1J Jumièges. 

Une étoile géométrique. 

~ S' PO'ôRI La m,HRoaHN'ô 
(Sigillmn Petri le Marceant.) 

Voyez le numéro précédent. 

10iS' FRÊNE (RICHARD DlJ). 
1310. 

Sceaù rond, de 22 mill. - Arch. du Calvados; abbàyè de Jumièges. 

Une étoile géométrique . 

~ S' RIORRDI ne: FRHXmO 
(Sigillum Ricardi de Fraxino.) 

Transport d'une rente, à Oisy. - Mars 1310. 

iOi6 F,RESNEL (ROBERT). 
1295• 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieura,; ab:baye de Jumièg~s. 

Une fleur radiée à huit pétales . 

~ S'. ROBOR'ôI:FRaNeL 
(Sigillum Roberti Frenel.) 

Vente d'une rente sur des biens, à Jumièges. ~ Mal's' 1295. 

f017 FRESNEL (SIMON) 
de Hauville. - 1243. 

Sceau rpnd, de 33 mil!. - Arch. dela Seine-Inférieure ;.abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ 's' SIMO. . .. HalL 
(Seel Simon Freneil. ) 

Vente d'une terre sise à Hauville. - Mars 1243. 
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fOf8 FRESNEL <SIMON), 1 i023 FUlUCHON <RAOUL DE), 

/ 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine·lnférieure; 
abbaye de Jumièges. 

Unarbustè. 

s7 SUfON FRaSN9L 
(Seel Simon Fresnel.) 

Vente d'une terre sise à Hauville. - Octobre 1 il 61. 

iOi9 FRESNOY (P!ERRELE MIRE DE), 
'130'~ 

Sceau rond, do 25 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; c11apitre de Roucu. 

Écu à la bande. 

57 P19R9S na FR9SN99L 

1 (Seoi Pieres de Fresneel.) , 

Vente d'une rente, à Fre5noy, près Londinières. -- Juillet 1301. 

f020 FROGIER (JEAN), 
1286. 

·Sceau rond, de 28 mil!. Arch. de l'Orne; abbaye deSaint-Évroult. 

Un arbre. 

. ~ 57 IOl).8.NNIS FROG'19R 
(Sigillum Johannis Frogier.) 

CautÎ<:m fournie an sujet d'un hébergement sis à Saint-Aquilin
d'Angerons. - Mai 1286. 

i02f FRUITIER (GUILLAU:~IE LE). 
1232. 

Sceau rOIid, de 34 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir 
ou cantonnée de quatre feuilles en sautoir. 

~ 57 G'VIHMI La FR VI. . IR 
(SigiUum Guillermi le Fruiteir.) 

Vente d'un tènement sis en la paroisse de Saint-Lô, à Rouen. -
Aoùt 1232. 

f022 FRUITIER (GUILLAUME LE), 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 38 mill. Ar<:h. de' l'Eure. . 

Un singe suspendu par la main à une branche, accom
pagné de rinceaux à gauche. 

~ SIG'IH W ..... Ma La FRVT9R: 

Sceau détaché. 

(Sigil1u~' WillaÙine le Fruter. ) 

1205. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; àbb3ye 
, de Saint~André-en~Gouffern. 

Tête de profil à droite. 

~ SIGH:iE R.8.DVLFI· D9 • FOV07Va .. 
(Sigillum Raduifide Foumuçon?) 

. Donation d'une 'rente sur la drmé de Pont-Écrépin. --c- 1205. 

'1024 GAIDON <RAOUL). 
1$5 •. 

Sceau rond. de 30 mill.- Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte~Barbe-en-Auge. 

Une bêche accostée de deux tiercefeuilles. 

~ 57 R.8.DVLFI' G'lUSnVH 
(Sigillum Raduifi Gaisdun.) 

Donation d;rin jardin sis à Frihois. - Mars i 252. 

i02lS GAIGNART (GUILLAUME), 
1278• 

Sceau rond, de 29 mill.·~ Arch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellème . 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 57G'VILL€lRMI· G.8.: • ... .8.RT. 
(Sigillum GuiUermi Gaignal't.)· 

Accord au sujet de biens sis à Bellême. - Janvier'1273. 

'1026 GAINVILLE (AMAURI DE), 
..60. 

Sceau rond. de 32 mm. Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à six rais. 

~ 51 HMliVRI na G'liaVILa 
(Seel Amauri de Gaevile.) 

Transport d'une rente sur une terre, à Croisy. - Avril 1260.' 

i027. GAINVILLE (ÉRARD DE), 
Frère d'Amauri de Gainville. - 1260. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. hospitalières d:Évreux. 

Une étoile à six rais, cantonnée .de trois cr.oissants et 
de trois étoiles alternés. 

57 aRB.RT. na G' .. aVILa 
(Seel Erart de Gaevile.) 

Voyèz le numéro précédent. 

14. 



108 

.. 028 
SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

,GALERAN (GUÉRIN). 1033 GALERAN (ROBER'!') • 
,263. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évro\1lt. 

Une fleur à quatrepétales alternant avec quatre autres 
pétales plus légers. 

~ S' GliRlIn GliLeReM 
(Sigillum Garini Galeren.) 

Vente d'un bois situé dans la vavassorie du Douet-Moussu, à Notre-
Dame-du-Bois. - Avril 1263. . .. 

.. 029 GALERAN (HENRI). 
',316. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une étoile géométrique. 

~ S' ~eMRIGliLeRe1'I 

(Seel Henri G~leren.) 

Vente de b~is situés en la paroisse de Notre-Dame-du-Bois. - Mai 

131.6. 

.. 030 GALERAN (PHILIPPE). 
1.63. 

Sceau rond, de ~9 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroul!. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

. ~ : S' : PI)ILIPI: GVliLeReN: 

(Sigillum Pbilipi Gualeren.) 

Voyez le nO 1028 .. 

1031 GALERAN. (RAOUL). ' 

' 25 9_ 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de Î'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une étoile géométrique. 

~ S' RliDVLFI GliLeReN 

(Sigillum RadÛlfi,Galeren.) 

Vente de bois situés dans la vavassorie du DouetcMoussu. - Octobre 

1259 .. 

.. 032 GALERAN (RAOUL). 
>268. 

Sceau rond. de 36 .mil!. - Arch. qe l'Orne; abbaye de SaÎnt-Évroult. 

Une croix potencée, cantonnée de quatre annelets. 

~ S' RliDVLFI,GliL9R9N 

(Sigillum RadulfI Galeren.) 

Vente de bois situés dans le val du Douet-Moussu. - Septembre 
1268. 

1263. ' 

Sceau l'ond,de 33 mil!. - Arch. de l'Orne; abbàye de Sainl~Évroult_ 

Une étoile à huit rais. 

~S' ROBERTI' G.8.LERJ 
(Sigil!um Roberti Galeren:) 

Voyez le n° 1028. 

1034 GALERAN (ROBERT). 
13,6. 

Sce~u ogival, de 35 mill. -,-Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un rameau. 

~ S'. RObm GliLEREN 
(See! Rohin Galeren.) 

Vente de bois situés en la vavassorie d'u Douet-Moussu. - Août 

1316. 

1035 GALIENNE (JEAN). 
'293. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. ~u Calvados; abbaye d'Ardenne . 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' IOI)I GliLIEMME 
(Sigillum JohannÎs. Galienne.) 

Transport de rentes SUI' des biens, à Janville. - Octobre j 293 . 

1036 GALIFRÉ ŒERBÈRTl. 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. du Calvados; ·abbaye 
de Saint-André-en-Gonffern. 

Un arbre. 

~ S' I]àRBeRTI : GliLIFRe 
(Sigilluri:t Herherti Galifré.) 

Fieffe d'une terre sise à Guibray. ,- Sans clate. 

'1037 GALOT (ALEXANDRE). 
1230, 

Sceau rond, de 40 mill. - Arch. de la Seine-Inférielll'e; abbaye de Jumièges: 

Une fleur de lys fleuronnée . 

.~ g; liLaXliNDRI • G liLOT 
(Sigillum Alexandri Galot:) 

ConfirmalÏonde l'~cquêt d'une rente, à Hauville. -~ 1230. 

1038 GARDIN (JEAN DU). 
10 95• 

Sceau.rond, de 29 mill. ~ Arch, de la Manche; .abbaye de la Luzerne, 

Une hache. 
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.~ IOi5 OV6'fU~PI. 
(Sigillum Johannis 'dll Gardin.) 

Transport d'une rente sur des biens en la paroisse de Saint-Pierre 
de Coutances. :- Décembre 1295. 

1039 GARDIN (RICHARD Dm. 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Etire. 

Un écu chevronné, ou plutôt une hel~se. 

~ ~ RICHROI oe: 6'HROIN 
(Sigillum Ricardi de Gardin.) 

Sceau détaché. 

1040 GARD IN (THOMAS Dm. 
1229, 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieùre; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ ~: T"OME : 09 : 6'RROIN 
(Sigillum Thome de Gardin.) 

Donation d'une rente, ·à Épinay. - Avril 1229, 

1041 GARENNES 
(l\IARIE, FEMME D'ARNAUD DE). 

1960. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une sorte de fleur de lys accompagnée à droite d'une 
étoile et, au-dessus, des lettres VT terminant la légende. 

~ ~ MRRIaLRFRMe: 9RNR 
(Sigillum Marie, la fame Ernaut.) 

'rransport d'une rente sur des hiens, à Croisy. - Avril 1260. 

1042 GASTIGNY (GUILLAUME DE). 
129°· 

. Sceau rond, de 22 mil!. -Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Un arbre avec deux oiseaux perchés, un de chaque 
côté. 

. .G'VH:;E 09 ..•. ILLI9 
(Sigillum Guillerml de .... illie.) 

Vente de rentes sur le moulin de Quincampoix, à Saint-Léger. -
Juillet 1290. 

1043 GASTIGNY 
(JULIENNE, MÈRE DE FOULQUES ET DE GUILLAUME 

DE). 
129°· 

Sceau ovale, de 22 mill. -, Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint~Michel. 

Intaille représentant Mars debout, casqué, appuyé 
sur. son bouclier. - Légende fruste. / 

Voyez le numéro précédent. 

1044 GAUFRE (JEAN LE). 
.1262. 

Sceau rond, de 29 mill. - Arch. dn Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une croix fourchée. 

~ 'S- 10,,1\0 .. S L(3 G'RVFRE 
(Sigilluin J oliannis le Gaufre.) 

Transport d'une rente sur une maison, à Saint-Germain-de-Mont
gommery. - Avril 1262. 

1043 GAUTIER 

(ISABEAU LA GROSSE, }<'EMME DE ROBERT). 
127.1. 

Sceau rond, de 32 mm. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une croix de feuillages, combinée avec un sautoir . 

~ ~ ISRB9L: LR G'ROSe:· 
(Seel Isabella Grose.) 

Transport d'nne rente snI' des terres sises à Notre-Dame~de-SoTengy. 
,- Février 1271.' 

1046 GAUTIER (ROBERT). 
1271 • 

Sceau'rond, de 29 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saillt-Évroult. 

Une fleur de lys. 

>F ~ ROB9RT!· WRLTORI 
. (Sigillum Roberti Walteri.) 

. Voyez le numéro précédent. 

1047 GAVARE (GUII~LAUME).· 
1252. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay • 

Une étoile géométrique. 

~ $7 W'II:;EI G'RVRRlt 
(Sigillmn Willermi Gavara.) . 

Transport d'une rente sur une masure, à Langrune. - 1252. 

1'048 GÉANT (NICOLAS). 
12 99, 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arcb. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~\~ GOLIm OIT G'9RnT 

(Sigillum Colini, dit Gé,mt.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Montgommery. - Nûvembr,e 
12 99, 
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GENÊT (HERFRAI DU). 

'·'9' 
Sceau ogival, de 40 milL ,- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 

de Jumièges. 

Un genêt. 

8' l]eRFRI DV GeM6T 
(Sigillum Herfri du Genêt.) 

Vente de la terre de la Hayette, à Hauville. - Novembre 1219, 

tOilO GENÊTS (GILBERT DES). 
, .35. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de JÙmièges. 

Une fleur de lys accostée en haut de deux annelets. 

~ 8' GISLeBeR TID6S GeN6T 
(Sigillum Gisleberti des Genêt.) 

Vente d'une ierre sise à Hauville. -- Mai 1235. 

tOilt GENÊTS (THOMAS DES). 
,.6,. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Urie bêche. 

~ 8' TI]O.. .. S GeNe:z: 
(SigilJum Tbome des Genez.) 

Vente d'nne terre sise à Hauville. - Février 1261. 

tOil2 GEOFFROI (ROBERT). 
12,6. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 8'. ROB6RTI FILII GliVFRIDI 
(Sigillum Roberti, filii Gaufridi.) 

Accord au sujet d'un champ et d'un enclos sis à Beaunay. - Fé

vrier 1216. 

tOila GÉRARD (JEAN) 
de Celloville. - 1237. 

Sceau rond, d'e 31 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 

~ S' IOI)IS Le FIS GeRR. T 
(Sigillum J ohannis, le fis Gerat.). 

Transport d'une rente snI' une terre, ,an Saussay, près Celloville. 

- Juin 1237' 

10il4 GERMOND (JEAN), 
12'28. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. du Calvados; Hôtel-Dien de Lisieux. 

Cinq épis posés en étoile. 

~ 51 IOI)IS : De LOGIS 
(Sigillum Jobannis de Logis.) 

Donation d'nne rente, à Assemont, près Saint-Désir. - Mai 1228. 

110ilil GODE (PERRENELLE), 
Veuve de Robert Gode. - 1263. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arcb. de la, Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Un soleil. 

~ S' P6'BROMILL6 GOD6: 
(Sigillum Petronille Gode.) 

Confirmation de biens acquis de son mari. - Juillet 1263. 

10il6 GODEFROI (JEAN) 
de Jumièges. - 1293. 

Sceau rond, de 25 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile géométrique. 

~ 8'. IOI)IS· GODEFREm • 
(Sigillum Johannis Godefredi.) 

Vente de cinq deniers de rente annuelle. - Janviér 1293. 

fOil7 GODEFROI (JEAN) 
de Jumièges. ~ ,304. 

Sceau rond, de 17 mill.- Arch. dela Seine-Infél:'ieure; abbaye de Jumièges_ 

Un Agnus Dei à droite. 

S' I6l]eN GODHFROI 
, (Seel Jehen Godefroi.) 

Vente d'une rente, à Yainville, - Février 130lt. 

tOilS GODEFROI ŒAOUU. 
'226. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~S', RR.DVLFI: GOD6FReI 
(Sigillum Radulfi Godefrei.) 

Donation d'nne terre sise à Fontenay-le-Marmion. - 1226. 

10il9 GODEMAN (GEOFFROO. 
1237' 

Sceau rond, de 41 mil!. - Arch. de 1~,Sejne~Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix fleuronnée, çOJ1ibinée avec un petit sautoir, 

~ 8' GliVFRIDI GODE.liN 
(Sigillum Gaufridi Godeman.) 

Donation et vente en partie d'un tènement sis à Jumièges. - Mars 

1237' . 1 



SIXIÈME SÉRIE. - HOMMES FRANCS, PAYSANS, ETC. 11'1 

1060 GODERVILLE (MATTHIEU DE). , 
124~. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
, , de Saint-Amand. ' 

Une croix ancrée. 

S' MATIJSI D' GODmV"ILa 
(SigiUum Mathei de Godal'vile.) 

Vente d'un masage situé à Boos. - Décembre 1 2 ~ Il. 

1061 GOET (AMELINE), 
'Veuve de Miche! Goet. -" 1080. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seinè-ltiférieure; abbaye de Juinièges. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' aMaLINa LA GOST 
(Secl Émeline la Goet.) 

Vente d'une terre sise à Jumièges. - Janvier 12'80. 

1062 GONFRAY (RAOUl,). 
,305. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Jnmiège~. 

Une fleur de lys. 

, ~ S' RliOVL: GOFlFRSY 
(Seel Raoul Gonfrey.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Vienx-Fumé. - Août 1305. 

1063 GONFRAY <ROGER). 
1260. 

Seeanrond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arbre. 
S' ROGIeR GOVNFR1U 

{seel ,Rogier Goun~ài.J 

Transport d'une rente sur un masage, à Jumiègès. - Juin 1260' 

1064 GONNOR (THOMAS). 
1298. 

Sceau piriforme, de 24 min. - A.rch. de la Seine-Inférieu1'6;'abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Une fleur de lys'. 

~ S' '5IJOmaSG,O!INOR 
(Seel Thomes Gonnpr.) 

T'homas GpnnOf se donne, avec tous ses biens, à l'abbaye de Saint-
'Wandt:ilIe. - Juillet 1298. . 

, 106:S GOUDOUIN (LAURENT). 
• 

•3°9. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inrel'ieure; abbaye de Jumièges, 

. Une croix dont chaque branche est munie, d'un seul 
côté, de deux appendices symétriques~ , 

(Seel Laurens Gondo;) 

Vente de rentes sur une terre sise à Jumièges. -:- Mars 1309. 

1066 GOURNAY (ÉTIENNE, DE). 
.310. 

, Sceau rond, de 26 mil!: ~ Arch. du Calvados; abbaye de Jumièges; 

Une étoilé géométrique. 

S' soaPIJ-I Da GORNeY.? 
(Sigiilum Stephani de Gorneyo.) 

Transport d'une rente stlr des biens, à Oisy. '-' Octobre 1310. 

1061 GRAIN (RICHARD). 
1307. , 

Seeau ogival, de 40 mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure ;ahbaye 
de Jnmièges. ' 

Un arbuste. 

~ S' RIOltRD.. GR .. li 
(Sigillum Ricardi Grain.) 

Transport d'une rente sur uue terre, à Jumièges. ~ Fév:ier 1307. 

1068 GRA.ISCE'UDES DU). 
tg85. 

Sceau rond, de 28 mm. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Un arbre à rameaux parallèles .• ' 

~. S'. .. OnONIS • DY GRes· 
(Sigillûm Odonis du Grès.) 

, v Vente d'une terre sise au Noyer-Ménard. Mai 1285., 

1069 GRAND (GUILLAUME LE). 

Sceau rond, de 36'mill. ~ A:reh. d~ la Seine-Inférieurè; abbaye de JUlllièg;s. 

Une fleur de lys fleuronnée·. 

~ S'. WILLaRMI MAGHl 
(Sigillum WiIler,mi Magni.) 

Donation d'nn tènement sis à Vimoutiers. - 122 L 

'1010 . GRAND (PIERRE LE). 
,.S5. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évrouit. 

Un fueeau chargé, aecostéde deux étoiles • 

~ S' peTRI La GRlilIT 
(Sigillum Petri le Grant.) 

Venle d'~ne portion d'un clos sis au Noyer-Ménard. - \\fai 1285, 
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GRANGE (ALIX DE LA), 
Femme de Rohert de la Grange. - 1289' 

\ 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un asse~nblage barbllre, représentant une fleur? 

(Sigillum Aelis de Grancia.) 

Vente de diverses-rente's sur des biens, à Saint-Paër. - Novembre 
1289. . 

1072 GRANGE (MAHAUT DE LA), 
Mère de,Rohert de la- Grange. - ,.89' 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. deia Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur radiée à huit pétales. 

51 MATIL D' GJNOm. 
(Sigillum Matildis de Grancia.) 

Voyez le numero précédent. 

f073 GRANGE (ROBERT DE LA). 
' 289' 

Scean rond, de22 mil!. - Arèb. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jnmièges. 

Un rameau. 

(Sigillum Roberti de Granei •. ) 

Voyez le nO 107 L 

1074 "GRAVELLE (RAOUL" .DE). 
12,5. 

Sceau rond, ,de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye " 
de Saint-Wandrille, 

Une quartefeuille croisée d'un petit sautoir et can
tonnée de quatl:e petits objets coniques. " 

.~ S. RIWVLFI DaI]A ... ; A 

(Sigillum Radulli de Ha .... a. ) 

Engagement pris par Raonl de Gravelle de construire nue grange 
dans le fief qu'il tient, à Sarceaux. - 1215. 

f075 GRAVERIE .(JACQUELINE DE LA), 
Femme ~e Guillaume de la Graverie. - 1272. . . 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la Seine:lnférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

. Une fleur de lys. 

~ 51 IAQvaLINa na GRAVA&! 

(Sigîllum Jaq~eline de Gravari~.) 

Renonciation à ses droits de douaire sur une terre, à Rolleville."~ 
Janvier 1272. 

f076 GRIEK (AGNÈS). : 
1283. 

Sceau rond, de 25 mil!. "- Arch. de la Seine-inférieure ; prieuré 
de Bonne-Nouvelle.\ 

Une étoile ou une fleur radiée. 

~ S'. AGl'laTIS GRIak 

(Sigillum Agnetis Griek.) 

Transport de .. reutes sur un tènement ,à Bnres. - Novembre 1283. 

1077 GRIMBOSQ (HUGUES DE). . ." 

XIIIe sièCle. 

Scean rond, de 32 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une qitartefeuille combinée avec un sautoir patté. , 
~. 51 I]VGONIS O'GRlÜBOS 

(Sigillnm Hugonis de Grainbos.) 

Sceau détaché. 

f078 GRIMBOSQ (JEAN DE). 
XIlre siècle. 

Sceau rond, de 32 mil!. - A~ch. deTEure. 

Une tige recourbée et fleuronnée. 

~ 51 IOi)IS D' GRRIBOS 

(Sigillum Johannis de Grain9Qs.) 

Sceau détaché. 

1079 GRIMBOUT (RENAUD). 
1284. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Une fleur radiée. 

~ 51 RaNAVo GRINBOVo 

(Seel Ren"aut Grinhout.) 

Transport d'nne rente. sur des biens, à Marmouillé. ~ Février 
1284. 

f080 GiUSEL 
(AGNÈS GRO~IONT, FEMME DE GUILLAUME>. 

128·9' 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch, de la S~ine-Inférieure; abbaye 
, de. Saint-Amand. 

Un rameau. 

~ S'AGnaS SA FAlIl6 
. (Seel Agnès, sa fame.) 

Vente d'une terre sjse à Boo~: - Octobre 1289_ 
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1081 GRISEL <GUILLAUME). t 086 GUÉRÂ.RD {(}HISLAIN), 
1289' 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur radiée. 

~ S' GVIH GRIS6L 
~ (Seel Guillaume Grisel.) 

Voyez le numéro précédent. 

1082 GROS (JEAN LE), 
le jeune. -..: 1273. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir de feuil
lages. 

~ S' IOi)IS· La GROS 
(Sigillum J ohannis le Gros.) 

. Vente d'uu herhergement sis en la paroisse de Notre-Dame·de~ 
Solengy. - Avril 1273. 

1083 . GUÉDON <GUILLAUME LE), 
1258. 

SceaU. rond , de 30 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Bondeville. . 

Une étoile à huit rais. 

S' WIHI G9'VnOVM 
(Sigillum Wil!ermi Geudoum.) 

Vente de ses droits sur un tènement, à Barentin. - Avril 1258. 

1084 GUÉDON (JEAN LE), 
"263. 

Sceau rond, de 31. mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. . 

Une croix à branches recourbées du bout à droite. 

~ S' iOl]FUnUS La svnOVH 

(Sigillum Johannis le Gudoun.) 

Transport d'une rente sur un tènement, à Cauvicourt. c- Avril 
1263 .. 

1085 GUÉ LINETTE (ROBERT), 

• Sceau' rond, de ;)9 mill, - Arch: de la Seine-Inférieure'; ahbaye dé Jumièges. 

Une fleur radiée. 

~ S'.l:tOB'TI SvaLUiITa 

(Sig'illum Roberti Guelinite.) 

Vente d'une rente sur des biens, à Jumièges.·.......: Mai 1287_ . 

1264. 

Sceau ogival; dé 28 mil!. - Arch. dil Calvados; àhbaye de Jumièges. 

Une étoile à huit rais. 

~ aSILUl., ,V6RHRT 
(Seel Gille.. Guérart.) 

Transport d'une rente surie moulin d'Oisy. -: Mars 126[1. 

1 1087 GUERNON (GUILLAUME>. 
'250. 

Sèeau rond, de 33 mil!. - Arch; du Calvados; abbaye 
de Saiut-André-en-Gouffern. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir inscrit 
dans un carré. 

~ S'. WH ' SaRnOn 
(Sigillum Willermi Gernon.) 

Venle d'une rente s,ur un tènement, à Cauvicourt. - Janvier 1250. 

1088 GUEROULT 
(ALIX, FEMME DE PIERRE). 

1235. 

Sceau rond ,de 37 min. - Arch. dela Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges, 

Un rincèau fleuronné.et, au-dessus, séparée par un 
trait, la fin du mot Guérout, ROVe, terminant III lé
gende. 

~ S' • .H.HLlZ • VXORIS • paeRI • Gva 

(Sigillulll Aaliz, uxorisPetri Guerout.) 

'Transport d'une' rente sur une terre, à Hauville. - Mai 1235. 

1089 GUEROULT 
(ALIX, FEMME DE RF;NAUD). 

1260. 

Sceau ronp; de 28 mil!. - Arch. de la S~ine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arbre. 

~ SI .H.6L1OIa • BHe .: 
(SigiHum Aeliciè Bae.) 

Vente de terres sises à Hauvilie. - Avril 1260. 

1090 GUEROULT· 
(ALIX, FEMME DE VITAL) . 

. 1235. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados i Hôtel-Dieu de Lisieux. 

Uile fletlF de lys., '. 
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~ 5" ALlGI9 Vl'lORIS VITALIS 
(Sigilium Alicie, uxoris Vitalis.) 

Confirmation de la vente de sa maison, à Lisieux. - Novembre 
1235. 

1091 GUEROULT(ÉTIENNE). 
1220. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 
! 

Un croissant. 

~S' ST€PI)ANI: F~.G'€RODI 
(Sigillum Step,hani, filii Geroùi.) 

Vente d'une maison en.la paroisse de Saint-Denis;, ,tRouen. -
1220. ' 

1092 GUEROULT (RENAUD). 
\258. 

Sceau rond, de 31 mili. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arhuste à cinq tiges. 

~ 5' R9G'INALDI G'9ROLDI 
(Sigillum Reginaldi Geroldi.) 

Vente d'une terre sise à Hauvi\!e.'-- iVI~i 1258. 

1093 , GUEROULT (RENAUD), 
126Q. 

Scea~ rond, de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Iuférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleUr de lys. 

~' 'S!.R9NAVl",'·G'Ve:ROT :' , 
(Seel Renaut Guerol.) 

Voyede nO 1089-

i094 GUEROULT (THOMAS). 
1.60. 

Sceau rond, de 27 mill. - Arch. de la Seine-lnféric1,lre; abbaye de Jumièges. 

Une étoile à huit rais fleüronnés. 

~ 5' TI)OM9 G'V9ROVT 
(Sigillum Thome Gueron!.) 

Vente d'une terre sise à Hauville. - Févriér' 1260. 

1093 GUEROULT (THOMAS). 
1272 • 

Sceau rond, de 21, milL-Areh;'dà'Galvados; évêché et chapitre dirBayeux'. 

Un chat? passant à gauche . 

. . . OMSG'V9ROVDI 
(Sigillum Thome Gueroudi,) 

Donation de rentes sUr des biens, à Bayeux/-,- 1272. 

1096 GUILLEBELIN (ALIX), 
12"" 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; archevèché de Rouen. 

Une fleur radiée. 

~ 5' A9L1S • G'VIL9B9EI 

(Sigillum A'elis Guilehelin.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Dieppe. -:- Décembre 
1252. 

i097 GUnLEBEUN (ROHAIS). 

Sceau rond, de 36niil1. - Arcb. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une fleur radiée. 

~ S! R09S G'VILL9B9LIN 

(Secl Roes Guil!ebelin.) 

Voyez le numéro précédent. 

1098 HAIE (JEAN), 
1260. 

Sceau roud, de 28 mil!. -Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une tête de loup à droite. 

~ s' IOI)AlI,1)9m: 

, (Secl Johan Heie.) 

, Donation d'une rente au profit de la chapelle do Bosc-Rog~r .. _
Décembre 1260. 

1099 HAIE 

<PERRENELLE DE ctÉON, FEl\f~IE DE JEAN) . 

.. 61. 

Sceau roud, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; arehel"èehéde Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée? 

, "i{(S' P90~OmLL9 vxaus 

(Sigillum Petronille, l1xol'is.) 

Transport d'une l'enteau profit de la chapelle du Bosc:-Ptoger.,-
Janvier 1261. ' "" , 

tl00 , RAIK (RICHARD). 

Sc~;!uroJid, de34 milL,.,,,,Arch. de la Seine-Inférieure; archevèçhé de ROllen, 

Un poisson et, au~dessous, un fleuron. 

(Seelllicart Aie.) 

Voyezlenil 1098. 
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'HOt HAIS (GUILLAUME). 

Sceau roud; de 30 mil!. -'- Arch. du Calvados ; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une fleur de lys. 

~S' WIbEI .'l)lUS : 

(Sigillum Willermi Hais:) 

Donation d'un pré sis à la Brévière.-'- 1-232. 

1102 HALLE (COLIN). 
12g8. 

Sceau roud, de 25 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une étoile à huit rais pattés. 

~ S' N.IOI)OU:Ü I)R.LL6 
(Sigillum Nicholai Halle.) 

Vente d'une terre sise à Saint-Aquilin-d'Augerons. - Mai 12g8. 

1103 HALLE 

(ÉREI\ŒOUR, FEMI\IE DE COLIN). 
12g8. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une croix formée de quatre palmes. 

~ S' 6RaBORGJ LOR6LVB 
(Sigillum Eremborgis Lorelue.) 

Voyez le numérciprécédent. 

H04 HAMBURES (RAOULDE~ 
12g3, 

Sceau ogival, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Un Agnus Dei à gauche; accompagné d'un croissant. 

S' RAOVL • De: .AnBVRBS 

(Seel Raoul de Haubures.) 

Constitution d'une rente sur son manoir de Hambures, à Clais. -
Août 12g3. 

HAMEL 

<BÉATRIX DE HORS-LA-VILLE, FI~M]\m DE GUILLAUI\'IE 

DU). 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de fa Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Dans le champ, le mot BJIV, écrit de droite à gauche 
et terminant la légende. -

Ji( S' BIBTRIX ne I,)ORS LA 
(Seèl Biétrix de Hors la Vile.) 

Transport d'une rente sur une masure,:àDieppe.-'-Janvier 1'252. 

1106 HAMEL CGUlLLAUMEDm. 
1252. 

Sceau rond , de 26 mil!.-Arch. de la Seine-Inférieul'e;archevèehé de Rouen: 

Une fleur radiée. 

~ S'WlbEI':DRI)R.MBLLO 
(Sigillum Willermi de Hamello.) 

Voyez le numéro précédent. 

1107 HAMON (ROBERT). 
1207. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye deJumièges. 

Une fleur de lys. 

~ S' ROBBRTI : 1)1IMON : 
(Sigil!um Roberti Hamon.) 

Donation d'une terre sise à Yville. ~ 12,07. 

1108 HARCOUET 
de Montmore!. - 1300: 

Sceau ogival, de 27 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

Un oiseau perché sur~ une branche et portant un ra
meau dans son bec. 

S' I)ARQVOlT 
(Seel Harquoit.) 

Donation d'une rente- sur uuemasure; à Poilley. ~ Février 1300. 

1109 HARDI (MICHEL). 
1284. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile à huitrais. 

~ S' OlIOI) I).H.RDI 
(Sigillum Michaelis Hardi.) 

Vente d'une rente sur des biens, à Jumièges. - Avril 1284. 

BiO HARENG n'WBERT). 
1224. 

Sceau rond, de 24 miii. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Un hareng~ 

~ 57 ROBBRT! ... BIlO: 
(Sigillum Roberti Harenc.) 

Donation d'nne vigne située à Airan. ~ 1226. 

1111 HARENG (SIMON). 
1273. 

Sceau rond, de 23 mil!.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rollen. 

Un oiseau à droite. 

15. 
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S' SIMOH • 'JllRa,HO 
(Seel Simon Harene.) 

'Transport d'une rente sur uu tènement, à Déville. - Juillet .1273. 

1112 HATON (GILLES). 
'1258. 

Sceau en éeu, de 27 mil!. '- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
du Valasse. 

Un lion rampant. 

~ S' GILLaS :'Jll'BON : 
, (Seel Gilles Haton.) 

Donation d'une rente snr un pré sis à Tourneville, en la paroisse 
de Graville. - Novembre 1258. 

H13 HA V ARD (ANDRÉ). 

Sceau rond, de 28 mil!. - ArcIl. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys fleuronnée; 

. ~ 57 'J1UIDRaI : 'J1iV1iRT 
(SigilIum Handrei Havart.) 

Donation de terres si~es à Boos. - Sans date. 

1114 BAVARD (GAUTIER). 
1250. 

Sceau ogival, de 33 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen, prieuré de Gasny. 

,Une fleur de lys fleuronnée. 

S' GllV ... 'JllVR.RT 
(Seel Gautier Ha~art:) 

Rachat d'une rente comprenant une pelisse et des bottes. - Mars 
1250. 

HAVARD (JEAN). 
1264. 

Sceau rond, de:32 mill.-Arch. dela Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Un faisan à gauche, surmonté d'une quintefeuille. 

~ S'IO'JR.NNIS 'JllVllRT 
(Sigillum ,Tohannis Havart.) 

Vente d'une terre sise à Saint-Aubin-de-GaiIlon.- Octoill'e 1264. 

H16 HA V ARD (LANCELOT). 
,
1279' . 

Sceau rond, de 2Q mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un écu portant un épieu accosté .de deux clefs.? 

.. LllNOSLOT 'JllV1iRT 
(Seel Lancelot Havart.) 

Accord au sujet de l'usage des bois. de Cresne.- Octobre 1279, 

t117 HELLEBOS (GUILLAUME). 
1294• 

Sceau rond, de 30 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile à huit rais. 

S' VVlbE 'JaV~aBOS 
(Sigillum Willermi Heulebos.) 

Vente d'une terre sise à .8008.:- Juillet 1294. 

1118 HÉMART 
(ASSELINE DE MANNEVILLE, MÈRE DE JEAN). 

1260. 

Sceau rond, de 29mill.-Areh. de la Seine·lnrérieure; archevêché de Rouen. 

Une croix fleuronnée. 

S' R.SaLU'Ia Da MR.VnaVILLa 
(Seel Aseline de Manneville.) 

Donation d'une rente au profit de la chapelle du Bosc-Roger. -
Décembre 1260. ' . 

, ,Ht9 HÉMART (JEAN)" 
, ,260. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevéché de Rouen. 

Une croix de feuillages. 

~ S' m'J11.H 'JaMR.RT 
(Seel Jehan Hémart.) 

Voyez le numéro 'précédent. 

H20 HÉMERI (ROBERT). 
1258. 

Sceau rond, de 29 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de J umièges~ 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir 
de même et cantonnée de quatre étoiles. 

~ S' ROB'TI • 'JaMaRt. 
(Sigillum Roberti Hémel'i.) 

'Transport d'une rente SUl' une maison, à Duclair. - 1258. 

It2t HENRI (RAOUL). 
1227. 

Sceau rond, de 35 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de JumîègeiL 

Une chimère à droite. 
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~ 51 RR.D .... HaNRI f f27 HERVÉ <RICHARD). 
(Sigillum Radulfi Henri.) 

Vente d'une terre sise à Varengeville. - Avril 1227, 

H22 HENRI <RICHARD). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit B'aliltoir. 

~ 51 RIOR.RT • ~aNRI 
(Seel Ricart Henri.) 

Sceau détaché. 

H 23 HERLANT <ROGER). 
'1246. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Areh. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une croix fleuronnée. 

~ SJRO~aRI:~aLLR.nT: 

(Sigil!um Rogeri Hellant.) 

Transport d'une rente sur le tènement du Buisson, à Montgaroult. 
- 1246. 

H24 HERLOUIN 
(AMELINE, FEMME DE ROBERT). 

125,. 

Sceau,rond, de 36 mil!. - Arch. de la Scine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Une étoile à huit rais. 

~ 51 aMaLma· FILIa • WliRR.BLa '.' 
(Sigillum Emeline, filie ,Warable. ) 

,Vente d'un champ sis à Valmont. - 1251. 

H25 HÉRON (GUILLAUME) 
de TrouviÜe. - 1255. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seiné-Inférienre; abbàye de Jumièges. 

Un héron avalant un serpent. 

~ 51 WItEMI· hliIRON • 
(Sigillum Willermi Hairon.) 

Donation de divers biens sis à Trouville. - Avril 1255. 

H26 HERVÉ (ANQUETIL). 
1.38; 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une croix pattée et fichée, combinée avec un sautoir. 

51 ~KNo.aTIL FILLII ~aR ... 
(Sigillum Hanqetil, fillii Hervei.) 

Reconnaissance de rentes sur des biens, à Saint~Contest. -- 1238. 

1256. . 
Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un fermail. 

~ 51· RlOliR'O: ~é:R'laI : 
(Sigillum Ricart Hervei.) 

Vente d'un tènement sis à Villers. - Juillet 1256. 

H28 HERVIEU (NICOLAS). 
1248. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys. 

~ 51 NIOOL l)aRVa'l 
(Sigillum Njcolai Herveu.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Celloville. - Juin 1248. 

1129 HERVIEU (ROBERT), 
alias Videcoq. - 12 99. 

Sceau ogival, de 38 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de JÙmièges. 

Un rameau. 

~ 51 ROBaRTI ~aR'lIa'l 
(Sigillum Roberti Hervieu.) 

Vente d'une rente sur un masage, à Jumièges. - Décembre 1299; 

ft30 HESSUS ~ROBERT). 
1298. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de l'Orne, abbaye de Saint-ÉvrouH. 

Une étoile à huit rais. 

~ 51 ROB'TI I)ESS'lS 
(Sigillum Roberti Hessus.) 

Échange de biens sis en la paroisse de Notre~Dame-dll-Bois. 
Avril 1298. 

H3t HOIN (GUILLAUME). 
1235. 

Sceau rond, de 34 mil!. -'- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de J lIInièges; 

Une quartefeuille. 

~ SI1!I6TLL 'lM W; .. ERMI 1)0111 
(Singillllm Willermi Hoin.) 

Vente d'une rente sur des biens, à Hauvilie. - Mai 1235, 

H32 HOMME (GEOFFROI Dm. 
1262. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André~en-Gouffern. 

Une fleur de lys fleuronnée. . 
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~ :S' GAVFIUPl:INGOVF 
(Sigillum Gaufridi Ingouf.) 

Vente d'une terre sise à Sainl"Sylvain.-" Mai 1262., 

.1 t33 'HOMME UNGOUF Dm. 
1962. 

Sceau rond, de 30 milL -.:. Arch. du Cal l'ados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern, 

Une fleur delys' fleuronnée. 

~ S'. UiGOVF: D3 : I]0VMO 
(Sigillum Ingouf de Houmo.) 

Voyez le numéro précédent. 

1134 HOSART (ROBERT). 
1221. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une sorte de fle~r de lys fleuronnée. 

•. GltLVOJ: R •.. RTl 'I]OSAR. 
(Sigillum Roberti Hosart.) 

Vente d'une terre sise, à Hauville. -,- Février 122,1. 

1133 HOUDET (NICOLAS).' 
1258: 

Sceau ogival, tte 33mill. -' Arch. de la, Seine-Inférieure; abbaye , 
" de Saint-Amand, 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' NICOLa l]0voa'B 
, (SeelNicole Houdet.), 

Constitution d'une rente sur sonmasagej à.la Chaussée. FévriO'I' 
1258. 

1136, HOULllE (JEAN DE). 
12~7' 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de là Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix avec une banderole, accostée au pied des 
lettr~s alpha et oméga. 

~ S' IOI]IS· oa 'I]0VMe: ' 

(Sigillum Johllnnis de Houme.) , 

Vente d'un pré situé à "Crouptes". - Février 1247' 

H37, HUANIÈRES (ROBERT DE). 

Sceau rond, de 28 mill.,-,- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleùr de lys fleuronnée. 

~ S'"ROBBR.,.;,::;Y1\NmaRaS 
, (Sigillum' Roberti de Huannièl'es~) 

Donation de rentes sises à Saint-Paer • ...,.,. Mai 1225. 

1138 HUANIÈRES(ROBERT DE). 
..33. 

Sceau rond, de M mil!. -.Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur. de lys et, en haut, laleUre S terminant la 
légende. . 

.~ ~ROBERTI O€HVAH€RE 
(Sigillum,Roberti de Huanères.) 

Déclaration de rentes dnes à l'ab~aye de Jumièges, à Sainl-Paër. 
~ Juin 1233. 

1139 HUGLEVILLE (ADAl\'I DE). 
XIlle siècle. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de l'Eure: 

Une clef accostée d'un croissant. 

~ S' AOaN oa 1)VGLaVILLli 
(Sig'illum Aden de Hllglevilla.) 

Sceau détaché. 

1140 HUILARD (OGIER).· 
125 •. 

Sceau rond, de 25 mill. -- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un chien passant à droite, la tête contournée. 

>F S' OGIaR 1] VILllR T 
(Seè10gierHuilart.) 

Donation d'une rente sur ùne masure, à 'Lamberville. - Mai 12'51. 

1141 RUILARD (OGIER). 
, 1.68. 

Sceau rond, de 26 mill, :...- Arch: de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une palme. 

~ S' OGISR VILART 
(See! Ogier Vilart.) 

,Vente d'une renIe sur une terre, à Lamberville. - Mars 1268. 

1142 HUREL (ARNAUD). 
1'304. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-ÉvroulL. 

UnequartefeuiHe surmontée d'un petit pavillon. 

~ S' lJaRNAV"'OI 1] VRaL 
(SigilluiU Hernaudi Hure!.}" 

Transport d'une rente sur des biens, à Angùaise. - Décemhre 
1304. 
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.1143 HUREL (PIERRE), 
Frère d'Arnaud Hure!. 1304. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-.Évroult. 

La lettre p accostée à gauche d'une étoile. 

~ s> paTRI IJVRaL 
(Sigil!um Petri Hurel.) 

, Voyez le numéro. précédent. 

1144 
A 
ILES (GAUTIER DES). 

'1305. 

Sceau rond, de 27 mil!. - A.rch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix de feuillages. 

~ S' WHL'f D' ÏSVE 
(Sigillùm Walteri de Insulis.) 

Vente d'une renie sur un masage, à Jumièges. -Avril 1305. 

H4:J 
A 

ILES (GUILLAUME DES). 
121 9, 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une tête de profil à droite. 

~ SIGlbE • WIbE • DE ~1NSVLIS 
(Sigillum Willermi de !nsulis.) 

Transpot'l d'une rente sur un masage, à Jumièges. - 121g. 

'1146 INGUENOUF (SIMON). 
B18. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un arbre. 

~ S'. SIMOHIS-IS6MOVT . 
(Sigillum Siinonis Ingimout. ) 

Transport d'une rente sur un tènement, à Malpalu, en la paroisse 
de Saint-Maclou. - Janvier 1218. 

1147 IVON (JEAN). 
1283. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une fleur de lys 'fleuronnée. 

i ~S' IOI;IS • IVOHI5 •• 
(Sigillum JobaIinis !vonis.) 

Fieffe d'une masure siseà'Bayeux. -- Février 1283. 

1148 JEAN (PHILIPPE) 
. de Crocy , ~ 12 6 •• 

Sceau rond, de 29 mil!. - Mcl).. du. Calvados ; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Urie croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 

.~$. PI)ILlPI : IOIJHIUnS : 
(Sigillum Philipi Johannis.) 

Transport d'une rente sur sa part d'héritage, à Crocy. - Janvier 
j 262. 

H49 "-JOSIENNE (NICOLAS). -
1259. 

Sceau rond, de 37 mill. -·Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. . 

~ 5JMlGIJOLlUPILlI IOSIHMa 
(Sigilhim Nicholai, filii Josiane. ) 

Vente d'une rente snr des biens, à Varengeville. - Mai 125g. 

B:JO JOSSE 
(MAHAUT DU CASTEL, FEMME DE PIERRE). 

12 93• 

Sceau rond, de 26 mill. -Arch. de l'Orne; abb~ye de Saint-Evroult. 

Un cerceau auquel sont suspendus cinq objets longs, 
surmonté de trois points. 

~ S' mHIJEVTDV OHSTEL 
(Seèl Maheut du Castel.) 

Vente de terres sisèsàHeugon. =- Février'12gB. 

11:J1 JOUGI,ERESSE (AUBERÉE LA), 
1286. 

Scean rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un rameau et, au-dessus, les lettres sa terminant la 
lég(ir~de. 

~ 5' R.VBRaa LH l'VGERaS 
(Sigillulll Aubree la Jugleresse.) 

Vente d'une terre sise au Noye~.Ménard, - Janvier 1286. 

JOnGLEUR (NICOLAS J~E), 
Frère d'Auherée la Jougleresse. - 12813. 

Sceau rond, de 24 mill. - Arch. dè l',Orne ; abbaye de Saint-Evroult, 

Une étoile à huit rais. 

~ S' MIOIJOE1. La IVGLaOR 
(Sigillnm Nicholai le Jngleor.) 

Voyez le numéro précédent. 

'i'i:J3 JOURDAIN (JEAN). 
12 72 • 

Sce!lu rond; de 28 mill. ~ Arch. du Calv,!dos; alibàye d'Aunay. 

Trois rameaux attachés ensemble. 
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~ S' IOi)IS DIOTI IORD1Uil, 
(Sigillum Johannis, dicti Jordani.) 

Échange de biens sis à Langrune. -' Mai 12}2., 

tia4 JOUY (CHRÉTIENNE DE). 
xm' siècle. 

Sceau rond, de 36 mi!!. - Arçh. de l'Eure. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' CRISTUUla Da ma 
(Sigillum Cristiane de ;JÇle.) 

Sceau détaché. 

JUE (MATTHIEU). 
• 300. 

Sceau rond, de 22 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une plante fleurie. , 

~ S'. MHOIaV : IVa : 
(Seei Macieu Jue.) 

Constitution d'une rente sur une terre, à Jumièges. - Mars 1300: 

fia6 JUSTE <ROBERT). 
1254., 

Sceau rond, de 32 mil!. -'- Arch. de l'Eure; abbaye de Mortemer. 

Une étoile à six rais. 

~ S' ROBaR'6I. IVS'6a 
(Sigillum Robel'ti Juste.) 

Confirmation d'u'u échange de terres sises à Brémule. -' Novembre 
1254. 

Ita7 KARIAS (ÉTIENNE). 
1260. 

Sceau rond, de 29 mi!!. -Arch. du Calvados; abbaye 
de S"int-André-en-Gouffern. 

Une navette garnie de fil. 

~ S', STap1]lUn : kRRIRS 
(Sigillum Stephani Karias.) 

Vente d'une masure sise à Méry. - Mars 1260. 

1 taS. LAITIERS (HUGUES, DES). 
1262. 

Sceau ogival, de 33 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évrouit. 

Une fleur de lys. 

~ EV 1] VGOIIlS Da SRVO,,': 
(SigillumHugonis de Sauc .•• ) 

Cession de droits sur la Saussaye des Laitiers. -- Janvier 1262. 

1 tta9 L'ALOUE<RICHARD). 
1281. 

Sceau rond, de 3'o·mili. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barbe-cn-Auge. 

Un oiseau, une alouette, à gauche. 

~ S' RIORRDI ~H.LOa 
(Sigillum Ricardi l'Aloe.) 

'Échange d'un jardin sit~éà Fribois. - Janvier 1281. 

tt60 LAMBERVILLE 
(GUILLAUME LE PR~VÔT DEl. 

, . Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure;' abbaye 
de Saint-Amand • 

Un cerf courant à gauche. 

~'S'. Wlf:;E· La PRaVOT IY LRNB'. VIf:;E 
(Sigillum Willermi le Prévôt de LanberviUe. ) 

Fieffe d'un tènement, à Lamberville. - 1205. 

1 t 6t LANGUE NA RE (MATTHIEU DE). 
•• 35. 

Sèeaurond,de 21 milL - Àrch. de la Seine-Inférieurc; abbaye de Jllmièges. 

Une fleur de lys. 

S' MB.1] .. V Da LRNG'aNRRa 
(Seel Mahieu de Langenare.) 

.Fieffed'un tènement sis à Jumièges. - Septembre 1235, 

t162 LANISTRE (ÉTIENNE)~ 
,.61. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à six rais. 

. ~ S' STapi)I. LB.NISTRa : 

(Sigillum Stephani Lanistre.) 

Vente de terres sises à Émall\ville. - Mars 1261. 

t,t63 L'ANQUETILLE .(TlBERGE). 

Sceau rond, de 25 mill, - Bibl. de la ville de Rouen;. fonds Lebel'. 

Une fleur radiée à huit pétales, chaque pétale séparé 
par un point. 

~ S'r€WG'6 L1Ïii TIL€ :. 
(SigiUum Teberge l'Anquetile.) , 

Vente d'un clos sitUé à Hudimesnil, faite à l'abbaye de Savigny,-
Octobre 1302, ' ' 
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1164 LANTHEUIL (TOUTAIN DE). 1169 L'EMPERIÈRE (GUILLAUME). 
,.3 •. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un arbre. 

... STIll! • Da· NR.VTVL 

(Sigillum Tustini de Nautn!.) 

Donation d'une terre sise à Creullet. - 1232. 

Cette terre lui avait été remise en conséquence d'une paix faite 
après le meurtre de son père par Nicolas de éreullet. 

LARET (DURAND) 
de Maisoncelles, fils de Renour Laret. - 1.60. 

Sceau rond, de 34 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' DVRRNDI LJRGT 

(Sigillum Durandi Laret.)· 

Confirmation de la donation faite par son père. Voyez le numéro 
1167' 

H66 LARET(RAOUL). 
1.67· 

Sceau rond, de 37 min. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un lion? rampant contourné. 

~ S' .. DVLFI : LR.RGIT 

(Sigillum Radulfi Lareit.) 

Transport· d'une rente sur le fief de l'abbaye d'Aunay, à Maison
celles., - Février 1 26 7. 

1167 LARET (RENOUF) 
de Maisoncelles. - 1240. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du CalVados; abbaye d'Aunay. 

Une plante fleurie. 

~ S' RRNVLFI· LJRGT 

(Sigilluni Ranulfi Laret.) 

D.onation d'un tènement sis à Villers. - 1240. 

1168 LAT RE (GUILLAUME DE). 
1307' 

Sceau rond, de 23 mil!. -.Arcb. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Une fleur radiée. 

~ S' GVIH De LR'BRG 

(SigillumGnillermi de Latre.) 

Fieffe d'un tènement sis à Touffréville .. - 1307. 

125 •• 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbayeue Jumièges. 

Un objet en forme de V, une· pioche ou un soc de 
charrue? 

~ S' WHI • LGMPGRGRG 
(Sigillum Willermi l'Emperère.) 

Donation d'une rente sur des biens, à Jumièges. - Janvier i 252. 

1170 L'EMPERIÈRE (RAOUL PÉPIN). 
1.52. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

S' RROVL LGI!IP9RIaRG: 
(Seel Raoull'Enperière,) 

Voyez le numéro précédent. 

1171 LENDIN (LAMBERT DUl, 
Fils de Rohert du Lendin. - 1227' 

Sceau rond, de 35 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 51 LRI!IBGRTI· DEl • LGI!IDII!IO 
(Sigillulll Lanherti de Lendino. ) 

Échange d'une terre située au Bois-Lambert, près Hauville. -
fanvier 1227, 

1172 LENDIN (ROBERT DUl, 
1221-

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de J u~ièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S'. ROBERTI • "DE· LEN"DINCO 
(Sigillum Roherti de Lendinco.) 

Vente de terres sises à Hauville. - Mai 1221. 

1173 LER (AMELINE), 
Femme d'Étienne Ler. - 1257. 

Sceau rond, de 29 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile géométrique. ' 

~ S' GMGLING • LGR 
(Sigillum Emeline Ler.) 

ÉcI;mnge d'urie terre sise à Longueville. - Octobre 1 257' 

1174 LEU (ENGUERRAN LE) . 
.. 5 •• 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye 
de Saint-Ouen. 

Une fleur radiée. , 
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:1< S',llHG'veReH Le Lev 
(Secl Allg,ueren !eLcu.) 

Fieffe d'Ilnchamp sis au Bourg-Dun. -'- Jnillet l i!52. 

LIÉTARD (RAOUL}, 
1~60, 

Sceau rond, de 27 mil!. - Areh. de la Seine-Inférieure ;ahbaye de Jumièges. 

Une croix comhinée avec un cercle. 

~, S' Rl1.0L LIeTHRT ',' 
(Secl Raoi Liétart.) 

Venle de terres situées li Hauville. - Janvier ! 2 60. 

H76 'LINDEBEUF (RAOUL DE), 
XIllC siècle. 

Sceau roud, de 24 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevi\cM 
de Rouen. 

Un hœuf passant à droite. 

>,Ii( SIG'IH RADVLFI De LÏD6BO 
(Sigillum Radulfi de Lindebo:) 

Compromis au sujet du patronage 'de la, chapelle de Mirville.
San~ date. 

i1?7 LIONS (EUSTACHE, DE), 
Veuve de Robert le Monnier. - .. 84. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de l'Eure; abbaye de ,Morteme\'. 

Une croix fleuronnée, comhinée avec un petit sautoir. 

~ ~ S'. EVSTllC~I6 LB. .. HIER€ 
(Sigillum, Eustachie la Monière.) 

Don d'une rente sur une terre, au Tronquai. ~ 1234. . ' 
1118 LOÉE 

, , 
(MESSENT. FEMME DE RAOUL), 

1257. 

Sceau rond, de 36 mill. ~ Arch. hospitalières d'Évreux. 

, Une croix de feuillages, comhinée avec un sautoir, 

~ S' MeSSSMT e .. XORIS 
(Sigillum Massent, eju$ uxoris.) 

Vente 'd'une rente sur une masure. - Juin 1257' 

1179 LONDE (C()LARD 'DE LA). 
1296: 

Sceau rond, de 27 mill. - Arcb. de j'Orne; abbaye de Saint·Évrouit. 

Une étoile géométrique~ 

~ ',S" GOLIm"DE o LONDH • 
(Sigilhun ,Colini de Londa. ) 

Fieffe de terres sises au Sap-André. - Février ùi95. 

1180 LONDE (LUCAS DE J .. A), 
Frère de Colard ,de la Londe. - 1295. ' 

Scealirond, de ~4 mill. - Arch., de l'Orne; abbaye de Saillt.Évroult. 

Deux rameaux adossés. 

Il< S'. Lya. De· LONDll 

(Sigillum Luce de Londa.) 

Voyez le numéro précédent. 

1181 LONG (GAUTIER LE) 
de Fresnes. ~ 1284. 

Sceau rond, ae 37 mil!. - Arch. de l'Eure; abbaye de Mortemer. 

, Une fleur de lys. 

>,Ii( S' GAL'OERI· LE L VNC 
(Sigillum Galteri le Lune.) 

Vente d'nne terre sise à Brémnle. - Avril 123[1. 

H82 LONG (ROBERT LE) 
de Fresnes. - 1234. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. <le j'Eure; abbaye de Mortemer. 

Unehranche coudée en S, portant une feuille à cha
cune de ses deux anses. 

~ S' ROBER'OI • LE LVNC 

(SigiUum Roberti le LUllc.) 

Voyez le numéro précédent. 

1183 LONGPAON ŒÉLISSENT DE) • 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. communales de Rouen, 357" 

Une fleur de lys. 

~ S'. BELISEHT· DE LVMPB.M 

(Sigillum Bélisent de Lunpan.) 

Cession 'd'un tènement sis dans la paroisse de Saint-Hilah'e. -
Sans date. ' 

ii84 LONGPAON 
(DURAND LE RAYER DIO, 

Fils de Bélissent de Longpaon. - 12°7.1218 .• 

Sceau rond, de 44 mili. - Arch. ,communales de Rouen, ,357 '. 

Un lion? passant ~ gauche. 

~ S'. i)VRllHT -LE RRER • DE LVHPliH 

($eel Durant le Raer de Lunpan.) 

Voyez le numéro précédent. 
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H8a LOQUET (GUILLAUME). 1190 LUHÉRÉ CGUILLAUME DE). 
129°, 

Sceau eu losange, de 32 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une sextefeuille accompagnée de deux points. 

)}( • S' SVIbE LOo.. T : 

(Sigiilum Guillermi Loquet.) 

Vente de terres sises à Saint-Aquilin-d'Augerons. -Jan,vier 1290. 

H86 LOUDUN ŒÉMERI DE). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une croix cantonnée de deux rameaux et de deux 
étoiles alternés. 

~ S' lJeIM8RIOI "D8 LOVnVN 

(Sigillum Heimerici de .Loudun.) 

Sceau détaché; 

H87 LOUTREL (JEAN). 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur radiée. 

)}( S' IOi)IS LOTR9L 

(Sigillum Johannis Lotr-el.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Dieppe. - Avril 1260. 

'1188 LOUVIERS (TÉLIN LE BAS DE). 
1220. 

Sceau ovale, de 33 mil!. - Arch. dela Seine-Inférieure; abbaye de Bonpor!. 

Intaille représentant Vénus nue, debout, appuyée à 
un arbre. . 

~ S' T .. LII!I L8 BAS n8 LOVI8RS 

(See! Téelin le Bas de Loviers.) 

Donation d'une renie. - 1220. 

H89 LUET (ADAM DEl, 
1261. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la ,Seine-Inférieure ; abbaye de Jumièges. 

Un bouquet en forme de fleur de lys. 

~ S' An8 : no : L V8T 

(Sigil!um Ade de Luet.) 

Donation d'une maison et d'un masage sis à Cornihout. - Janvier 
12Q 1. 

, XUl-e siècle. 

Sceau rond, de 34 mill. ,- Arch. de l'Eure. 

Une fleur de lys. 

~ S' WILL8RMI n8 L V8RI8 

(Sigillum Wil!errrii de Luerié.) 

Sceau détaché; 

1191 LUNEL, (GUILLAUME). 
1259' 

$ceau rond, de 32 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une palme. 

~ S' WIbEI LVN8L 

(Sigillum Willermi 'Lunel.) 

Vente d'une rente sur Un masage, à Jumièges. - Décembre 1259. 

'1192 MAÇON <GAUTIER I"El. 
121,8. 

Sceau rond, de.32 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur de lys. 

~ S' WA~ T8RI L8 MAGIJ VN • 

(Sigillilm Walteri le Maéhun.) 

Rachat d'une rente par l'archevêque de Rouen. - Février Ù 1 8. 

1193 MAÇON (RENAUD LE). 
1256; 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un compas. 

~ S' R8S1IiJJILDI' LIITOMI 

(Sigillum Reginaldi Latomi.) 

Sceau détaché. 

1194 MAÇON (RICHARD LE). 
1308. 

Sceau rond, de 22 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un marteau de maçon. 

~ S' RIOART L8 MAGON 
(Secl Ricart le Maçon.) 

Vente d'une rente sise à Jnmièges. - Janvier 1308. 

119a MA.ÇON (RO~ERT LE). 
1248. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Villers-Canivet. 

Une croix potencée, combinée avec un petit losange. 

16. 
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)F. S' ROB6RTl L6 MROOIiI 
(Sigillum Roberti le Maçon.) 

Sceau détaché. 

\ 

H96 MAÇON ·(ROBERT LE). 
1257_ 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. de 1a Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Un marteau de maçon. 

.. ROB'TI L. ..... 
(Sigillum Roberti 1. ..... ) 

Sceau détaché. 

H97 MA GIER (ROBERT). 
1234. 

.. Scèall rond, de 29iniH. - Arcb. du Calvados ; abbaye de Barbérie. 

Une fleur de lys fl~uronnée. 

)F S' ROB6RTI MRGY6R 
(Sigillum Roberti Magyer.) 

Sceau détache. 

1198 MAHEAS(ROBERT). 
• 260. 

Sceau ogival; de 3'6 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay .. 

Une fleur de lys en épi, fleuronnée. 

)FS'ROB6RTI·MR~6RS. 

(Sigillum Robérti Maheas.) 

Sentence arbitrale au sujet de divers droits, à Vassy.~ Juillet 1260. 

H99 MAIGNIEN (SÉRIER LE). 
1224. 

Scean rond, de 38 mill.·- Arch.de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnéë. 

)FSIG'IH SEHERILE MRI6'NIEN 

(Sigillum Sebèri le Maignien.) 

Donation de ses droits sur le tènement de Raoul le Hartel (( au Hai
rez". - Décembre 1224. 

1200 MAILLARD (ALEXANDRE). 
12°7· 

Sceau ·rond, de 39 mill. - Arch. de la Seine·Inférieure ; abbaye de Jumièges. 

Écu portant trois maillets. 

il( SIGILL VM • }lLIX ...... RLER' 

(Sigillum Aiixandri Mailiart?) 

Conventions au sujet du moulin de Coquerel. - 1207. 

1201 MAIN SENT (ASSELIN). 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados ; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffel'n. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)F S' ROaLINI M6S6T 
(Sigiilum A~elini MQsent.) 

Transport d'une rente sur une maison, à Saint-Germain-de-Mont
gommery. - Avril 1262 • 

1202 MAIRE (ROGER LE), 
1252. 

Sceau ogival, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys fleuronnée . 

)F S' ROGERI : LE MRIRE • 

(Sigillum Rogeri le Maire.) 

Vente d'une rente sur son maspage, à Lamberville.- Janvier 1252. 

1203 
A 

MAITRE (RICHARD LE). 
13.1 . 

Sceau rond, dé 20 mil!. Arch. de la Seme-Inférielll'e; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Line hache accostée à droite d'une étoile. 

S' RIO' La: M6STRa: 

(Seel Rieart le Mestre.) 

Fieffe de terres sises à Osmoy. - Août 1311: 

1204 MALCUVERT (RAOUL). ; 
u37' 

Sceaù rond, de 36 mill.-Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ a"RRDVLCI MRLCVV6RT 

(SigiHum Radulci Malcuvel't.) 

Vente d'une terre sise à Hauville. - Novembre 1237. 

1205 MALEVOUE (ROBERT DE). 
..47' 

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
<Je Saillt~André-ell-Gouffern. 

Une sorte de pal d'oD. partent des branches latérales. 

)l( S' ROB6RTI D' MAL6V06 

{SigillumRoberti dé M8,levoe:) . 

Vente d'un mo~lin sis à.M ontgommery. - 12117, 
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1206 MALHERBE (GUILLAU~1E). 
,305. 

Sceau rond, de 23 mill. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une plante à trois tiges fleurohn~es. 

~ S' WItEI MllLaRBa 
(SigillumWiltermi Malerbe.) 

Transport d'nne rente sur uneterl'e, à Jumièges. - Septembre 
1305. 

1207 MALNES (GUILLAUME). 
~.53. 

Sceau rond, de 36 mil!. ~ Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix combinée avec un sautoir fleuronné. 

~ S' GVItEI MllLMaS 
(Sigillum GuiUermi MaIDes.) 

Vente d'une terre sise. à Gravigny. - Janvier 1253. 

1208 MANANT (YON LE), 
.. 62. 

Sceau rond, de 31 mm. - Arch. du Calvados; abbaye de Vignats. 

Trois rameaux joints ensemble. 

~ S' tON: LE !nllNllNT 
(Seel Ion le Manant.) 

Transport d'une rente sur un masnage, à CàQU; -Octobre J 262. 

1209 MANOIR (ROBERT DU). 
Fin du xue siècle. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados·; abbaye d'Aunay. 

Une aigle essorant, tenant dans ses serres une han:" 
derole chargée de lettres frustes.- Légende illisible. 

Donation d'une terre sise à Vienne. - Saus date. 

121.0 . MAQUEREL (GILBERT), 
1 

Sceau rond, de 30 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une étoile à six rais potencés~ 

~ S' GILLE8'TI ffillü,Z.RSL 
(Sigillnm Gilleberti Maquere!.) 

Vente d'uue terre sise il Gaillon. - Octohre 1263. 

12H MAQUEREL (GUILLAUME). 

Seeau rond, de 31 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Bondeville. . . 

Un poisson, un maquereau. 

~ .. S' WILLSR ..••. RaL 
(Sigillllm Willerlili ••••• rel.) 

Fieffe d'un masage ,situé à Saint-Jean-du-Cardonnay. - Mai 1231. 

1212 
\ 

MARE (GUILLAUME DE LA)~ 
Commencement du l'm" siècle. 

Sceau rond, de 55 mil!. -'-" Arch: de la Seille-Inférioure; abbaye de Jumièges. 

Les Poissons du zodiaque. 

~ SIGILL VM WI. ....•.. a Lll MllRll 
• 
(SigiHum Willermide la Mara.) 

Donation d'une l'ente sur des biens, à Quillebeuf. - Sans date. 

1213 MAUE. (MICHEL DELA),· 
1272 _ 

Sceau rond, de 27 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. ' 

Une croix fleuronnée. 

~ S' ... J:)ISL • ns LH.MllRS 
(Seei Michiel de ia Mare.) 

Ahandon de terres sises à Boos, en payement d'une delte. - Juillet 
1272 , 

1214 MARE (MICHEL DE l,A),' 
1273. 

Sceau rond, de 36 mill. ~ Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye 
. de Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir de 
m~me. 

.~ S' MIGI)ISL ns Lll MARS 
" . 

(Seel Michial de la Mare. ) 

Vente de terres sises àBoos. - Mai 1273. 

121lS MARE (RAOUL DE LA). 
.1279' 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
. de J llmièges. 

Une étoile à huit rais, dont de~x opposés sont fleu
ronnés. 

)Je S'. RR"OVLFI ' na ' OJllRll 
(Sigillum Radulfi de Mara.) 

Vente de l'entes SUl' des biens, à Beaunay. - Janvier 1279-

1216 MARE-AU-VAL (GUILLAUME DE LA). 
iü8. 

Sceau rond, de 35 ~m, --+ Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye de Jumiêges. 

. Un lion à queue tréflée, passailtà gauche. 
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* 5' WILLe:RMI De: LA MARa V VAL 
(Sigillum Willel'mi de la Maré uVal.) 

Vente de rentes et de droits sis à Pennevillè. - 1 2 18. 

1217 MARÉCHAL (ROGER LE). 
,234. 

Sceaurond,;de 39 mil!. Arch. hôspitalièrès d'Évreux, 

Une étoile à huit rais de feuillages. 

~ S'. ROGaRI • La MARe:SOSAL 
. (Siglllum Rogeri le MarescsaL) 

Vente de terres situées à Fauville. - Mats 1234. 

1218 ~ARES <EUDES DES). 
1257' 

Sceaù rond, de 29 mill. -'- Arch. de la 'Seine-Inférlèure ; abbaye de Jumièges. 

Un arbuste. 

~ S' ODOMIS • Da· MARIS 
(Sigillum OdoDis de Maris.) 

Vente de terres sises â Varengeville. - Décemhre 1257. 
... 

1219 l\IARES (EUDES DES). 
126ù. 

Sceau rond, de 27 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un rameau accosté de deux O. 

5' eVDa DaI' MARas 
(Seel Eude des Mares.) 

Cession de terres situées à Varengeville . .....:... Avril 12 66. 

t220 MARES (EUDES DES). \ 
,.60. 

Sceau rond, de ~7 miJl. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Trois rameaux ou trois arbres. 

* 5' OI)()MIS Da: mARIS 
(Sigillum Ùdonis de Maris.) 

Vente d'une terre sise à Varengeville. ~ Octobre j 260. 

1221 > MARES(GUII~LAUME DES). 
130·5. 

Séeau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

,Une étoile à huit rais. 

~ S' GVIhEI Da mARIS 
(Sigilluill Guil!etmi de Maris.)· 

Vente d'une rente ~ur des biens, à Yainville. -Juin 1305. 

1222 MARES (RICHARD DES). 
1253. 

Scealtrond, de 3~ milh- Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée" accostée de quatre mo
lettes? 

~ S' RIOARDI De: mARIS: 
(Sigillum Ricardi de' Maris.) 

Cession d'une terre si~e à Épinay. - Décemhre 1253. 

1223 MARES (ROBERT DES) • 
1257. 

Sceau rond, de 31 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Une .croixpotencée, combinée avec un petit sautoir de 
même. 

~ S' ROIrTI ·D6MARIS. 
(Sigillulll Roherti de Maris. ) 

Transaction au sujet d'une part d'héritage, à Épinay. - Avril 1257' 

1224 MARIE (GAUTIER) • 
1263. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch.' du Calvados; abbaye de Villers-Canivet. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' GAL TaRI MARIa 
(Sigillum Galteri Marie.) 

Transport d'une rente sur le clos des Merciers, ft Basoches. - Avril 
1263. 

1225 MARIE (GUILLAUME). 

Sceau rond,> de 26 mil!. ~ Arch. de j'Orne; lib baye de·Saint-Évroult; 

Une étoile à huit rais portant chacun à droite une 
branche près de leur extrémité. 

5' WhEOJI OJARIa • 

(Sigillum Willermi Marie.) 

Vente d'une terre sise en la paroisse du Douet,.Artus. - Février 
1261. 

1226 MARIÉ (ROBERT LE). 
1221. 

Sceau rond, de 3 i mm. - Arch. de la Seine-Iuférieure ; abbaye de Jumièges;. 

Une fleur à six pétales angMs d'un point. 

* SIGIhEV • ROBER TI LE MARlE 
(Sigillum Roberti le Marié.) 

Donation d'une terre sise à Hauville. - Novembre 1221. 
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t227 MAROIEŒENRI). t 232 MARTEL (HENRn 
,308. 

Sceau rond, de 26 mil!. -Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye de Jumièges. 

Une croi~ dontchaquè branche porte à gauche deux 
tiges potencées. 

~. S' lJaMRI mAROI€l 
(Seel Henri Maroie.) 

Vente d'une rente sur une terre, à Jumièges; - Octobre 1308. 

f228 MAR OTE (AGNÊS LA). 
1296• 

Sceau ogival, de 35 mill. - Arch. de l'Orue; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleùr de lys. " 

.. GNaTI. LA ffiAROTa 

. (Sigillnm Agnetis la Marote.) 

Donation d'un héritage situé aux Gruaux, en la paroisse de Notre
Dame-du.-Bois. - Juillet 1296. 

f229 MARQUIS (JEAN LÉ). 
.. 6 •• 

Sceall rond, de 30 mill. - Arch, 'hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à huit rais, cantonnée de quatre étoiles et 
de quatre croissants alternés deux par deux. 

~ S' IOIJ.M .. a MAROIJ.S 
( Sigillum J ohannis hl Marchis. ) 

Transport d'une rente sur des hiens, à Guichai,!viUe. - Mars 1262. 

f230 MARTEL (GUILLAUME). 
1210. 

See,au rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Un mllrteau. 

~ S' WILLOR<;nI OlART6LLl 

(Sigillum Willermi Martelli.) 

Vente de biens sis à Frémontiers, à. Val d'Arques. - Novembre 
1210. 

f23t MARTEL ŒENRI), 
"74. 

. Sceau ogival,de 80 mil!. - Arch. de la ;Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Un marteau. 

. . al-RIOI MaRTaL 

(Sigillum Henriei Martel.) 

Rachat de rentes. -Août 1274; 

'~78. 
Sceau rond, de 30 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de JUluièges. 

Un marteau, 

if< S' I]aNRIOI MERTaL 
(Sigillum IIenrici Martel.) 

Rachat d'une rente s~r le grenier de Vimoutiers. - .Mars 1278. 

1233 MARTEL <RAOUL) 
d'Oisy. - ',.60. 

Sceau rond, de 33 mill. ~ Arcb. du Calvados; abbaye de Jumièges. 

Un arbuste tordu. 

jf(. S' RADVLFI MARTOL 
(Sigillum Radulll Mart\ll.) 

Cession d'uut) rente sise à Oisy. - Juillet 1260 • 

1234 MARTIN (GEOFFROl). 
1288. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une croix à hranches aiguës et potencées? 

~ S' G.AVFRIDI • M.AR'5IMI 
(Sigillum Gaufridi Martini.) 

Trausport d'une rente sur uue maison en la paroisse de Notre-
Dame, à Bayeux. Mars 1288. ' . 

1233 MARTIN (GUILLAUME). 
,305. 

Sceau rond, de 24 mill. -Arch. dola Seine-Inférieure; abbaye de Jumibges: 

Un arnuste. 

. .. Wm.I m.ARTffi 
(Sigillum Willermi Martin.) 

Heconnaissance de rentes dues à l'abbaye de Jumièges. -. Avrilt30 5. 

t236 MARTINVAST <GUILLAUME DE)" 
1.9~U, 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Orne; ahbay~ de Saint-Évro~t. 
Écu portant une quintefeuille .. 

~ SIGlbE WIbE Da MARTIWAST 
(Sigillum Willermi de Martiwast.) 

Abandou de ses droits au patronage de Nolre~Dame de Nosèley (An~ 
gleterre). - 1221. 

t237 MARTINVASTCRAOUL DE) • 
Commencement ·du.xll1' siècle. 

Seeaù ogival, de 37mill. - Arch; de l'Orne.; abbaye de Saint-Évroult. 

Buste de profil à gauche. 
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~ SIGH:d~ RRDVLFI D6 mRRTIWliS 
(Sigillum Radulfi'de Martiwas.) 

Donation en faveur de Notre-Dame de Noseley (Angleterre ).- Sans 
date. 

1238 MATTHIEU (JEANNE), 
Femme de Robert Matthieu. - 1283. 

Sceau rond, de 24 mill. - Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye 
de Saint-Amand. ' 

Une croix fleuronnée. 

~ 57 IOI]9 mRTi) • 
(Sig\llum Johanne Mathieu 1) 

Transport d'une rente sùr des biens, à la Cbaussée. - Mars 12 83. 

1239 MAUCION (JEAN). 
1234. 

Scea,u rond, de 34 mil!. - Arch. de l'Eure; abbaye de Mortemer. 

Un chandelier. 

~ 57 IOI]RNNIS • MRVCIVN 
, ( Sigillum J ohannis Mauciun.) 

Vénte d'une terre sise à Mussegros. - Novembre 123~. 

1240 MAU CLERC (GUILLAUME). 
1.58. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; abbàye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une sorte de fleur de lys. 

~ 57 WbEI MRLGL6RG 
(Sigillum Willermi Malclerc.) 

Transport' d'une rente sur une terre sise à Montgaroult. - Mars 
"1258. 

'1241 MAUDRET (RENAUD DE). 
1259. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

UI}e croix fleuronnée, combinée avec un sautoir. 

~ 57 REllRVDI D' MRVDRIT 
(Sigillum Renaudi ùe Maudrit.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Villers-:Bocage. - 1259' 

1242 FITZ-MA'URI (RICHARD). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SIGIbE RIGRRDI FILII MAVRI· 
(Sigillum Bicardi Filii Mauri.) 

Échange de terres sises à Pillerton (Angleterre). - Sans date. 

1243 MAUVITON (GUILLAUME). 
1260. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barbe-en-Auge. 

Une croix de feuillages, combinée avec un petit sautoir. 

~ 57 WbEI MAVVITVll 
(Sigillum Willermi Mauvitun.) 

Vente d'une terre sise à Saint-Pierre-des-Ifs. - Juin 1260. 

1244 MAY (ÉTIENNE DE). 
1283. 

Sceau ronù, de 25 mil!. --:- Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Wandrille. 

Un écu portant deux fasces? 

~ 57 ES'OIEHE DE mAI 
.( Seel Estiene de Mai.) 

Fieffe d'une masure sise à Fontaine-en-Bray. - Février 1283. 

124:) MEINARD (PERRENELLE LA), 
Femme de Thomas Meinard. - 1281. . 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges. 

Un arbùste. 

~ 57 P6TROHIbE t.R M9INART 

(Sigillum PetroùiUe la M einart.) 

Veute d'une rente sur un masage, au Mesnil. - Novembre 1281. 

1246 MEINARD (THOMAS). 

Sceau.rond, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
, abbaye de' Jumièges. 

Une croix cantonnée de deux fleurons et de deux tiges 
. à trois fruits, alternés. 

~ 57 T'lJ0M6 MaIllART 

(Sigillum Thome Meinart.) 

Voyez le numéro précédent. 

1247 MÉNAGES (ROBERT' DES). 
1297, 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch, de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys. 

~ 57 .. B6RTI • D6S œ61lAG' 

(Sigillum Boberti des Ménages.) 

Vente de terres sises à Heugon. - Mars 1297, 
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1248 MÉNESSIER (EUDES). 1253 MERCIER (ROBERT LE) 
1283. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Une croix potencée, cantOllnée de quatre feuilles for
mant sautoir. 

~ 57. ODONIS • MlumSSR 
(Sigillum Odonis l\:[an~ser.) 

Transport 'd'une rente sur des biens, à Bures. - Janvier 1!!83. 

1249 MÉNIER (JEAN). 
,".8. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de la Trappe. 

Une molette à six branches. 

57 IOi)IS: MeFneR 

(Sigillum J ohannis Ménier.) 

Vente d'une terre sise à Mahéru. - Novembre 1248. 

1250 ME;R (A VISSE DE LA). 
1221. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Une fleur de lys. 

~ 57 lJ1US De Lll MeR 

(Sigil!um Hais de la Mer.) 

Donation d'une rente sur nne masure sise en la rue de la Mer, à 
Fécamp. - 1221. 

12:)1 MER (GEOFFROI DE LA). 
XIne siècle. 

Sceau rond, de 30 mil!. -- Arch: de la' Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Une fleur de lys. 

~ : SIGIbE : GllLFRIDI : DS MARI: 

(Sigillum Galfridi de Mari.) 

Donation du moulin de Eccleston (Angleterre). - Sans date. 

12lS2 MERCIER (GEOFFROI LE). 
13°9' 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de J umièges_ 

Une fleur de lys accosté\él en haut de deux quinte
feuilles. 

~ 57 .... RIDI • Le MeRCi) 

(Sigillum Gaufridi le Merchier.) 

Transport d'une rente sur uu tènement, à Jumièges. - Octobre 
1309' 

de Beaunay. - 1242. 

Sceau rond, de36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix doublement potencée, cantonnée de quatre 
feuilles formant sautoir. . 

~ 57 ROBeRTI Le MSRCi) 

(Sigillum Roberti le Merchier:) 

Échange de rentes: - Février 1242. 

12lS4 MERCIÈRE (ADELINE LA). 
1298. 

Sceau rond, de 27 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-.Évroult. 

Deux rameaux adossés et àttachés, formant fleur de lys. 

~ 57 SDSLIMS • LA mSRqIERs 

(Seel Édeline la Mercière.) 

Échange d'une terre sise à Notre-Dame-du-Bois. - Mars 1298. 

MERCIÈRE (JEANNE LA). 

Sceau ogival, de 39mill. - Arch. de l'Orne; ahbaye 4e Silly. 

Une fleur de lys en épi. 

.. IOi)e Lll mSRGIeRe 

(Sigillum Johanne la Mercière.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Almenêches. - Mai 1301. 

12lS6 MERCIÈR'E (SIBILLE LA)., 
12 98. 

• Sceau ogival,' de 37 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évrolllt. 

Une fleur de lys fleuronnée, accostée au pied de deux 
points. 

~ 57 SSBIRS Lll meRCIERS 

(Sigillum Sebire la Mercière.) 

É.change d'une terre sise à Notre-Dame-du-Bois. - Mars 1298. 

12lS7 MÉSENGE (A.GNÈS), 
Femme de Jean Mésenge. - 1278. 

, Sceau Qgival, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Une fleur sur sa tig'e. 

57 AGneTIS meSeNGe 

(Sigillllm Agnetis Mésenge.) 

Transporfd'une rente sur une terre, à BaiUolet. - Avril t 278. 

17 
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MÊSENGE (JEAN). : >., 
1278• 

Sceau ogival, de 27mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Une fleur de lys. , . 
57 IOI)IS messnG's 

(Sigillum Johannis Mésenge.) 

Voyez Je numéro précédent. 

1259 MESNIL ŒARTHÊLEMY Dm. 
1260. 

Seeau rond, de 29 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Valmont. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir. 

~ 57 BliRTIJOLomm Da ,maSNILO 
(Sigillum Bartholomei de Mesnilo.) 

Vente d'une rente sur des biens, à Riville. - Septembre 1260. 

1260 MESNIL (RAOUL Dm: 
1207. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 57 RliDVLFI • DS MeSNIL 
, (Sigillum Radulfi de M~snjl.) 

.Échange d'une part du moulin de Beaunay. - Octobre 1'207. 

126t MÊTAYER (PHILIPPE LE). 
127°· 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. dn Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un arbuste en quenouille. 

~ 57 PIJILIPI LE METEIER 
(Sigillum Philipi le Méteier.) 

'fransport de rentes sur des biens, à Brettevillette, paroisse, de 
Maizet. - Juillet 1270. 

1262 MÉTAYER (RAOUL LE); 
1262. 

Sceau rond, de 27mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une étoile à huit rais. 

~ 5' RADVLFI E METEER 
(~jgillum RadulJi le Méteer.) 

Transport d'nne rente sur des biens, à Maizet. - Février 1262. 

1263 l\fÊTAYER' mICHARD LE). 
1248. 

Sceau rond, de 26 mill.- A.rch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ 5' RICARDI La MSTSSR 
(Sigillum Ricardi le Méteer.) 

Éehange d'nne lerre sise à Jumièges. - Mai 1248. 

1264 MEUNIER (GAUTIER LE). 
1206. 

Sceau rond, de 27 mil!. ~ Àrch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une aniHe. 

*5' WALTeRI • La MVONNSR 
(Sigillum Walteri le Muonner.) 

Donation de la . moitié de son mouliu de Beaunay, eu échange de 
terres sises à Saint-Mards. - Février 1206. . 

'1265 MEUNIER (GUIIJLAU~IE LE). 
1206. 

Sceau rond, de 32 milt- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges .. 

Une fleur de lys en feuillages. 

~ S:' WltEMI· LS : MVONHSR 
(Sigillum WiUermi le Muonner:) 

Voyèz le num'éro précédent. 

t266 MICHELI .. E (AGNÈS LA). 
1277, 

Sceau ogival, de 35 mill. - ~rch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Une étoile à six rais. 

57 RG'nSTIS LR .mIGIJIe:L6 
(Sigillnm Agnetis la Micbiele.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Sain!-Pierre-de-Ia
Garenne. - Juin 1277' 

1267 MIRE 

(A1ULINE, I!'El\ŒE DE NICOLAS LE). 
1257' 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. hospitalières d'Évrenx. 

Une croix de feuillages, combinée avec un petit sautoir 
de même. 

(Sigillum Emeline, ejus uxoris.) 

Vente d:ulle. terre. - Mars 1257' 

1268 . MOINE (GUILLAUME LE). 
1239. 

Sceau rond,· de 30 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Un~ fleur de lys. 
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Ji( S' G'VILLeRMI MOlHiOl) 
(Sigillum Guillermi Monachi.) 

Vente d'une rente sise à Brémolltier. - Janvier 1239. 

1269 MOINE (RAIMOND LEl, 
Fr~re de Thomas le Moine. - 13.5. 

Sceau rond, de 29 mill. - Arch. du Calvados ; abbaye d'Ardenne. 

Une croix fleuronnée, cantonnée de quatre feuilles for
mant sautoir; 

~ S' ReNmONDI mO.AOI]I 
(Sigillum Renmondf Monachi.) 

Transport d'une rente sur des bieus, à Janville. - Mars 1315. 

1270 MOINE. (RAOUL LE). 
121 7, 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Vne tête de génisse à droite. 

~ -s. .. DVLFI : MOHACI]I : 
(Sigillum Radulfi Monachi.) 

Donation d'une rente sur des biens t, in terri torio de SameeUa". -

12 17. 

1271 MOINE (SAMSON LE). 

Sceau rond, de Il 4 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

U ne sorte de fleur. de lys fleuronnée. 

IF ...... r lŒSOHIS MONACI]I 

(Sigil!um Sansonis Monachi.) 

Vente de diverses rentes sises à Hauville., - Février 1224. 

i272 MOINE (THOMAS LE). 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvlidos; abbaye d'Ardenne. 

U ne croix fleuronnée, cantonnée de quatre feuilies 
formant sautoir. 

(Siglllum Thome Monachi.) 

Voyez le n° u69. 

1273 MOINOT (ROBERT). 
12Sl2. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix potencée; 

IF 8" ROBeRTI MOHAOI]I I?e VIA 
(Sigil!um Roberti Monachi de Via.) 

Vente du tènement de Pierre Gué, au Bois-Héroult. - Jnillet 1222. 

1274 MOISSON (RENAUD), 
'258. 

Sceau rond, de 32 mill. -- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges: 

Un arbuste. 

~ S' ReG' .. ALDI MOISSON 
(Sigillum Reginaldi M?isson.) 

Transport de rentes sur nn fief sis à Jumièges et au Mesnil. - Juin 

1258. 

MONCEL (ROGER DE). 
,235. 

Sceau rond, de 36 mill. -Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Deux mains jointes, emblème de Bonus Eventus. 

~ g; ROGeRI De MONoeLLO 
(Sigilhim Rogeri de Moncello.) 

Fieffe d'une terre sise au Vieux-Verneuil. - Janvier 1235. 

1276 MONDRÉ (ROGER). 
,286. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arèh. de la Seine-Inférienre; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Une étoile? 

* g; ROG'I MOH'ORE 
(Sigillum Rogeri Mondré.) 

Vente d'un masage sis à Notre-Damecde-Ia-Gaillarde. - Novembre 

1286. 

1277 MONNIER (AUVRAY LE) 
de Wanchy. - 1269. 

Sceau rond, de 22 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye;, 
de Saint-Ol1en. 

Un rameau accosté de deux ôiseaux adossés et affrontés. 

~ g; .AWeRe • Le MOHHleR • 

(Sigillum Auveré le Monnier.) 

Douation d'une rente en échange d'nne terre sise à Boissay. -

Mars 1269. 

1278 MONNIER (GUILLAUME' LE) 
de Lamberville. - 1240. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 
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);i( S' WIH.H.M Le: MOVme:R nR LiisRVILe: 
(SeeI William le Monnier de Lrunhervile.) 

Rachatdù moulin de Lamberville. - Octobre 12ho. 

1279 MONNIER (GUILLAUME Lm. 
, .45. 

Sceau rond, de 30 mil!. '--' Arch. du' Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une anille. 

:i< S' WIHr: Le: MOlne:R 
(Sigillum Willermi le Monier.) 

Donation d'une portion d'un pré sis à Montgommery. - 12h5. 

1280 MONNIER (GUILLAUME LE). 
1248. 

. Sceau rond, de 30 mil!.- A~ch. de la S~ine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Une fleur à huitp~tales. 

:iIC 57 G'VILL8RMI M;OE.H.RII 
(Sigillum Guiilermi Molinarii.) 

Vente d'une rente sise à Foutaine.en-Bray. - Octobre 12h8. 

1281 MONNIER <RICHARD LE). 
1265. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gonffern. 

UneaniHe accompagnée de quatre petits sautoirs. 

:i< S' RIC.H.RDI· LE· MON.N.IeR 
(Sigillum Ricardi le Monnier.) 

Vente d'une terre sise en la paroisse de Méry. - Mars 1265. 

1282 MONNIER (ROGER LE). 
.. 43. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Un oiseau à gauche. 

:i< S' ROGe:RI Le MONNIe.R 
(Sigillum Rogert le Monnier.) 

Transport d'une rente sur des biens sis à Fontaine-en-Bray. - Dé· 
cembre 12!~ 3. 

t283 MONT (BOSON Dm. 
u-,4. 

Sceau rond. de 35 mm. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 
1 

Un bœuf passant à gaUche, surmonté d~une étoile. 

:i< S' Bosoms • ne: • MOIne: 
(SigillumBosonis de Monte.). 

Donation de rentes sises à Duclair. - Mai 121h. 

'J284 MORANT (MTRE RAOUL). 
1234. 

Sceau rond, de 37 mm. - Arch. du Calvados; abbaye 
. de Saint-André-en-Goulfern. 

Un loup à droite. 

:i< S' R.H.DVLFI O)OR.H.nT 
(SigillumRad,llfi Marant.) 

Confirmation de donations, à Bavent, Escoville et Giberville. -
1234. 

1285 MORHIER (GUILLAUME). 
' 289' 

Sceau ogival, de 38.mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Un rameau. 

~ S' WHI' MORiJI6R 
(Sigillum Willermi Morbier.) 

Vente de rentes sises à Saint-Paër. - Novembre 1280. 

t286 MORHIER 
(PERRENELLE, FEJ\ll\Œ DE GUlLLAUlUE). 

1289' 
Seeau roud, de 24 mill. - Arch. de la Seine.Inférieure; abbayè de Jumièges. 

Une croix potencée, cantonnée de quatre points. 

il< S'paTRIE· D' G'MO" 

(Sigillum Petronille de Grancia.) 

, Voyez le numéro précédent. 

t287 MORleE (EUSTACHE) • 
1280. 

Sceau rond, de 30 mill. -Arch. dela Seine:lnférieure; ahbaye de Valmont. 

Une fleur de lys. 

:i< S' e:VST.H.SSa mORIsse: 
(Secl Eustasse Morisse.) 

Vente d'une renle sur une m'asure, à Riville. - Avril 1280. 

1288 MORIN (CÉCILE, FEMMl)i DE JEAN). 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; al'chevèche 
de Rouen. 

Une fleur radiée, à huit pétales, _ 
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~ S'060ILIa 06 WIOli 
(Sigillum Cecilie de Wica.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Dieppe. - Septembre 
1258. 

1289 MORIN (JEAN), 
le jeune. 1258. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Il'lférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' Ili~6FI MORIM 
(Seal Jahen l\forin.) 

Voyez le numéro précédent. 

1290 MORIN (ROBERT). 
1289. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abhaye d'Aunay: 

Un oiseau passànt à droite. 

•... B6RT! HORIM 
(Sigillum Roherti Morin.). 

Donation d'une terre sise en la paroisse de Vieux. 12.39' 

1291 MORLIN· (RICHARD). 
1287' 

Sceau rond, de 29 miÎI: - Arch. de la Seine-Inférieure; abhayede Jumièg·es. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir dont 
'deux branches recroisetées alternent avec deux hranches 
fleuronnées. 

~ S' RIOliRDI MORLINI 
(Sigillum Ricardi Morlini.) 

Vente d'nne terre sise à Duclair. ~ Décembre 1237' 

1292 MOULIER (GUILLAUME). 
1284. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de la Séine-Inférieure; ahhaye de Jumièges. 

Une tige ornée d'un nœud âu has et d'une petite 
flamme en haut. 

S' WlbEI MOVLI6R 
(Sigillul!l Willermi Moulier. ) 

Vente d'une terre sise à Jumièges. - Mars Ill84. 

1293 1\'IOULIN (GUILLAUME DU). 
13.5. 

, Sceau rond, de 26 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye 
de Saint-Wandrille. 

Une aniHe. 

S' GVlbE OV MOVLIM 
(Sigillum Guillermi du Moulin.) 

Vente d'une rente SUl' un jardi~, à Fontaine-en-Bray.- Mars 1315. 

1294 MOULIN (RAOUL). 
1253. 

Sceau ogival, de 31 mill. - Arch. du Calva.dos; ahhaye d'Aunay, 

Une fleùr de lys fleuronnée. 

~ SIG'IbE RROVLFI OJOLIN 
(Siglllum Radulfi Molin.) 

Transport de rentes sises en ,la paroisse de Saint-Georges • ..::.... 1 253. 

'J295 MOUNIER (GUILLAUME). 
,301. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de l'Orne; abhaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys issaut d'une plante. 

S' 6WILLOT MOVMI6R 
(Seel Guillot Mounier.) 

Vente d'un bois situé en .la vavassorie du Douet-Moussu. 
1301. 

1296 MOUTIER ·(AMELINE DU). 
XIll' siècle. 

Sceau rond, de 25 mili. - Arch. de l'Éure. 

Une croix potencée et flèuronnée. 

~ S' liM6LIM6'OV MOST!6R 
(Sigillum Ameline du Moslier.) 

Sceau détaché. 

1297 MOUTIER <BÉATRIX DU). 
XIU~ siècle. 

Sceau ~ond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye 
de ·Saint-André-eu-Gol1ffern. 

Un fuseau chargé de fil. 

~ S' BEli lU:: VXCR RICJR· 
(Sigilliim Beatriz, uxoris Ricardi.) 

Donation d'une terre sise à Cauvicourt. Sans date. 

1298 MOUTIER (GALICHER DU). 

Sceau rond, de 34 mm. - Arèh. de l'Eu'l'e; 

Une église vue de face. 

~ S' GlitIàl)6R· '06> MOVTaR 
(Seei Galicher de Mouter.) 

Sceau détaché. 

Mars 
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1299 MOUTIER (GUILLAUME Du), 
13'7. 

Sceau rond, de ~o mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Waudrille. 

Un faucon liant. un oiseau. 

S' GVlbEOG MOVST ... . 
(Sigillum Guillel'mi de Moustier 1) 

Échange de terres sises à Hautot-le-Vatois. - Février 13 t 7. 

1300 MOUTIER 

(ROBERT, FILS DE BÉATRIX DU). 

XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une étoile géométrique. 

>I< S' ROB FIE RIC' LE IVIF? 
(Sigillum Roberti, filii Ricardi le Juif.) 

Voyez le nO 1297, 

t 301 MOUTONNIER (THOMAS LE). 
1280. 

Sceau en écn, de 24 mil!. - Arch. de la" Seine-Inférieure ; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

>I< S' TI]OVMAS LG MOTOlIGR 
(Seel Thoumas le Montoner.) 

Venled'une terre sise à Boos. - Avril 128(>. 

1302 MUIDS 

(ALIX, FEMME DE HENRI DE). 
1260. 

Sceau rond, de 31 mil!. ~ Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à huit rais. 

>I< S' AAU::Z: SA FAMG 
(Seel Aaliz, sa fame:) 

Transport d'une rente sur des biens, à Croisy. - Avril 1260. 

1303 MUIDS 

(AVELINE, FEMME DE JACQUES DE). 
1260. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix combinée avec un sautoir ondé. 

S' AVGLUIG VXORIS aIV 
(Sigillum Aveline, uxoris ejus.) 

Voyez le numéro précédent; 

1304 MURIEL (MARTIN). 
1253. 

Sceau roud, de 32 mill. - Aréh. du Calvados; abb.aye d'Aunay. 

Une sextefeuille. 

>I< S' MARTINI MVRIeL 
(Sigillum Martini Muriel.) 

Vente d'une masure sise à Vendes. - 12;;3. 

MUSCHET (ADAl\1). 
lIIIO siècle. "' 

Sceau ogival, de 34 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys en épi. 

>I< S'ADE : MVSCI]ET 
(SigillumAde Muschet.) 

Cession d'un pré situé au terroir de Peatling-Magna (Angleterre). 
- Sans date. 

1306 MUSCHET (HENRI). 
.. XIIIe siècle·, 

Sceau ogival, de 33 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-ÉvrouH. 

Une fleur de lys en épi. 

>I< S' I]ENRICI • MVSCI]ET 
(Sigillum Henrici Mllschet.) 

Cession de droits sur un masllage, au profit de l'église de Peatling

" Magna (Angleterre). - Sans date. 

1307 NÈRE (SIMON DE). 
1235. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' SYMONIS : DGMeRG 
(Sigillum Symonisde Nère.) 

Transport d'nne rente sur des biens, à Jumièges. - Mars 1235. 

1308 NÉRECOUILLE (RAOUL) 
de Gouvix. - 1247. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Un bouton très saillant, d'où rayonne une étoile à sept 
branches. 

>I< S' RADVLFI lIGRGCOLG 
(Sigillum Radulfi Nérecole.) 

Échange de biens situés à Sémerville. - Mars 1247' 

1309 NÉRECOUILLE (RAOUL) 
de Gouvix. - 1251. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une étoile à huit rais courbes. 
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~ ~RRDVLFI:NeReOOLLe 

(Sigillum Radulfi Nérecolle.) 

Vente de terres sises à Gouvix. - Avril 1 251. 

1310 NERS 

ŒMMRDE FUMICHON, FEMME DE ROBERT DEl. 

1247~ 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une croix de feuillages, combinée avec un sautoir. 

~ ~ e.MM~ De FOLMVGIJOH • 
(Sigillum Emme de Folmuchon.) 

Cession de droitssurla dîme de eChancerees".- 12~7' 

1311 NETREVILLE (CHRÉTIENNE DE). 
1237' 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une fleur à quatre pétales principaux, cantonnée de 
quatre étoiles. 

)le -S OReSTI1\.. e De eSNIeVTReVIbE 
(Sigil!nm Crestiane de Esnientreville.) 

Vente de terres sises à Fauville. -~Mai 1237' 

1312 NETREVILLE (RAOUL DE), 
Fils de Chrétienne de Nétreville. - 1237. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. hospitalières d'Evreux. 

Une étoile à six rais principaux fleuronnés. 

~ -S R1\.DLFI De. eSnemVTReVIbE 
(Sigil!um Radulfi de Èsneieutrevil!e. ) 

Voyez le numéro précédent. 

1313 NEVEU (JEAN). 
XIlle siècle. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys. 

~ ~ IOIJ1\.NNIS : NepOTIS 
(Sigil!um J ohannis N epotis. ) 

Donation d'une terre sise à Cully. - Sans date. 

1314 NEVEU (LUCAS LE). 
1283. 

Sceau ogival, de 32 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une piété (un pélican sur son nid). 

~ L V01\.S NeVOV 
( Seel Lucas Nevou.) 

Donation d'une terre sise à Trouville. - Septembre ~283. 

131:) NEVEU (NICOLAS LE). 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. d1lla Seine-Inférieure; Il,bbaye de Jnmièges. 

Un rameau ornementé. 

~ -s.: HIOHOL1\.1 • nepOTIS 

(Sigillllm Nicholai Nepotis.) 

Garanties au sujet d'un champ qu'il reçoit en fief, à Trouville. -
1223. 

1316 NEVEU (RAOUL LE) 
de Trouville. - 1233. 

Sceau rond, de 311 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ ~ : R1\.DVLFI Le. HeVOV 
(Sigillum Radulfi le Nevou.) 

Acquisition du champ du Perrey, à Trouville. ---:-- Février 1233. 

1317 NEUVILLETTE (RICHARD DE). 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ; abbaye de Jnmièges. 

Une fleur de lys au pied coupé. 

)le ~ RICN.RDIDe HOVILeTe 
(Sigillum Ricardi de Novilète.) 

Entrée en l'hommage des religieux de Jumièges, an sujet de leur 
manoir du Bois-Normand. - Septembre 1251. 

t318 NOEL (RICHARD). 
1268. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Bondeville. . 

Une étoile à huit rais. 

~ ~ RI01\.RT ROeL 
(Seel Ricart Noë1.) 

Vente d'une rente sise à Bondeville. - Mars 1268. 

1319. NOERET (ADAM Dm. 
1226. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye de Jumièges. 

Un lion passant à gauche. 

, )le ~ 1\.D1\.N • DV NORST • 

(Seel Adan du Noret.) 

Vente d'une terre sise à Varengeville. - Avril 1226. 
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NOERET (ALEXANDRE Dm. 
,245. 

Sceau rond, de35 mill. - Arch~ de la Seine-Inférieure; ahhayè de Jumièges. , 
Une croix radiée. 

iF 57 HLISIU'lDRS ns IIOVeReVL 
(Seel Alillaudre de Nouereul.) 

Vente d'une rente sise à Varengeville. -- Décembre 1245. 

1321 NORMANDIE (PHILIPPE DE). 
'27°' 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une étoile à six rais, dont trois fleuronnés. 

iF 57 PI:>ILIPPI • ns • NORMDIS 

(Sigillum P~ilippi de Normandie.) 

Confirm~tion de rentes sur un masnage, à Bayeux. - Mai 127.0. 

1322 NORMANDIE (RIGHARD DE). 
,258. 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. du Calvados ; é\1ê~hé et chapitre de Bayeux. 

UIlf~ croix de feuillages. 

iF 57 RIGHRDI • ns IIORMSIIDIS 

(Sigillllm Ricarùi de Normendie.) 

Vente du tii!fs d'nn masnage sis à Bayeux. - Septembre 1258. 

1323 NUISEMENT (ÉTIENNE Dm. 
,.39' 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

iF $ STISNNS: ns NVISSMSNT 

(Seel Stienne de Nuisement.) 

Donation d'une terre sise à Fauville. - Juillet 1239' 

1324 o (THOMAS n'). 
,.57' 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Vignats. 

Une croix fleuronnée. 

iF 57 TI:>0MHS ns 0 • 
(Sigillum Thomas de O.) 

Fieffe de terres sises en la paroisse de Vieux-Vignats. - Janviei' 
1257' 

132iS OELARD (GILBERT). 
,225. 

,Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye de Jumièges. 

Une sorte de fleur de lys fleuronnée. 

iF 57 GILLeBSRTI FILIIOeLHRT 

(Sigillum GiUeberti, filii Oelart.) 

Vente d'un hommage et d'une rente sis à Saint~Mards-de-Beannay. 
-Mars 1225. 

1326 OFFRAN (GUILLAUME). 
, 3°9. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. déla Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Deux clefs adossées, accostées de deux étoiles. 

iF 57· GVIbE OVFRSN 
(Sigil!um Guillermi Oufren.) 

Fieffe d'un tènement sis à Jumièges. - M~rs 1309. 

1327 OGIER (GUILLAUME). 
,.37· 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix inscrite dans une rose gothique. 

iF 57 • WL~MI • OGIaR : 

(Sigillum Willermi Ogier.) . 

Accord au sujet d'une terre sise à Hauville. - Octobre 1237' 

1328 OISEL (THOMAS L'). 
12S •• 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et cbapitre de Bayeux. 

Un oiseau essorant. 

..... MS .... SL 

(Sigillum Thome l'Oisel?) 

Donation d'un homme avec son tènement ~apud Alam", près Ce
risy. - Juillet 1232. 

1329 OISON (HUGUES L'). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goulfern. 

Une sextefeuille. 

iF 57· 1:> VOMIS· LOISON· 
(Sigillum Huonis l'Oisou.) 

Donation et fieffe ·d'une terre sise à Loisonnière et à Livarot. -
Sans date. 

1330 OLIFARD (ROBERT). 
1241. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évrollit. 

Uné fleur de lys. 

iF SIG'IbE ROBeRTI OLIFHRD 

(Sigillum Roberti OIifard.) 

Abandon de droits sur le bois d'Allington (Auglet,erre). - Dé
cembre 1 2 41. 
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1331 OI,IVIER (GEOFFROI). 1336 ORIVAL (GUILLAUJ.\tIE D'). 
!JlI3 siècle. 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de l'Orne·; abbaye de Saint-Évroult. 

Un Agnus Dei à droite. 

~ oooa li6'NVS DaI 
(Ecce Agnus Dei.) 

Donation de terres sises à Pillerton (Angleterre). -'- Sans date. 

1332 OLIVIER (MARGUERITE). 
XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 41 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Buste de profil à gauche. 

SI6'ILL ....... .. li • OLIV .. . 
(SigiUlllll , .... Il Oliv ••. ) 

Cession d'un bois situé à Pillerton (Angleterre). - Sans date. 

1333 ORFÈVRE 

ŒATTHIEU BOUTEVIELLE L'l. 
1297, 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une tige flem;onnée à feuillages d'ornement, p-,>rtant 
deux oiseaux symétriques. 

~ S' M.H.6'IS'ORI • Mli'OIJSI • liVRIFliBRI 
(Sigillum magistri Mathei Aurifabri.) 

Vente d'héritages sis en la paroisse de Notre-Dame-du-Bols, à 
Saint-Évroult. - Aoal 1297' 

1334 ORGUEILLEUX (RAOUL L'). 
1.6 •. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. du Calvados ; abbaye 
de Saint·André-en-Gouffern. 

Une croix potencée, combinée avec un petit sautoir. 

~ S' RliDIEFI • DR BlffiV 
(Sigillum Radilfi de Bimunt?) 

Transport d'une rente sur un tènement, à Montgaroult. - .Mai 
1262. 

1333 ORIEUT (JEAN). 
,.58. 

Sceau rond, de 34mill.-Arch. dela Seine-Inférieure; abbaye de Bondeville. 

Un arbuste. 

~ S' Ial)liM ORIaVT 
(Seel Jeuan Orieut.). 

Vente d'une rente sur un tènement, à Saint-Thomas-Ia-Chaussée. 
- Juillet 1258. 

1260. 

Seeau rond, de 23 miU. Arch. de la Seine-Inférieure; arehevêché 
de Rouen. 

Un arc garni d'une flèche. 

~ S' 6'VILLRMS DORIVRL 
(Seel Guillame d'Orival.) 

Vente d'une tente au profit de la chapelle-du Bose-Roger. - Janvie!' 
1260. .. ( 

1337 ORNE 

(ADELINE GREN'rESSE, FEMME DE RICHARD D'). 
1295. 

Sceau rond, de 25 mil!. Arch. de l'Orne;. abbaye de Saint-Évrouk 

Une croix pot.encée. 

l}c S' liDaLUlS 6'RSM'6aSSS 
(SigiHum Adeline' Grentesse. ) 

Fieffe d'une masure sise à Notre-Dame~du-Bois. - Février 1295. 

1338 ORNE (RICHARD D'). 
1295. • 

Sèeau rond, de 23 mil!. - .Arch. de l'Orne; abbaye de· Saint-Évroult. 

Une croix potencée. 

l}c S' RIOIJRRDI DORMO 
(Sigillum Richardi d·Orne.) 

Voyez le numéro précédent. 

1339 ORNEL (ÉTIENNE). 
1293. 

Seeau rond, de 31 mil!. Arch. de l'Orne; abbaye de Saiut-Évrolllt. 

Deux rameaux attachés ensemble. 

~ S' • STEPl)liNI • ORMSL· 
(SigillumStephani Ornel.) 

Donation de biens situés en la paroisse de Notre-Dame-du-Bois. -
Mars 1293. 

1340 ORPHELIN (GUILLAUME L'). 
1304. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Infédeure; . 
abbaye de Jumièges. 

Un rameau. 

~ S'~bEI LORFSLM 

(Sigillum Willermi 1'0rfelin.) 

Transport d'une rente sur une terré sise à Jun-iiège;. - Avril 
130~. 

18 
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OSENNE (GUILLAUME). 
1301. 

Sceau ogival, de 3.2 mil!. - Arch. de l'Orne; ·abbaye de Saipt-Évroult. 

Une plante tigée. 

~ S' G'VILLmI OSANE 
(Sigillum G~iI!ermi Osane.) 

Vente d'uil bois situé dans la vavassorie du Douet-Moussu. - Mars 
1301. 

1342 OSENNE (JEAN). 
129°' 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une croix fleuronnée, cantonnée de quatre feuilles for
mant un sautoir. 

~ S' lOi)' OS6NN6 
(Sigillum Johannis Osenne.) 

Transport d'une rente sur un masnage en la paroisse de Saint
Symphorien, à Bayeux. - Avril 12g0. 

1343 OSENNE 

(JEANNE LA MEUNIÈRE, FEMME DE GUILLAUME). 
1301. 

Scean ogival, de 33 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saiot-ÉVfoulL. 

Une fleur de lys. 

~ S' 1Oi)6 : LA MOVm6RR6 : 
(Sigillum Johanne la Mounierre.) 

Voyez le n° 1341. 

1344 OSENNE 

('MARIE, FEM~IE DE JEAN). 

129°' 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayenx .. 

Une croix cantonnée de quatre feuilles formant un 
sautoir. 

~ S' MARIe: • vx· 1 • OS6Na 
(Sigillum Marie, uxoris Johannis Osene.) 

Voyez le n° 1342. 

1341) OSMOND (GUILLAUME). 
XIIIe siècle. 

Scéau ogival, de 34 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' WEI :.OSMVNT .:. 

(SigiUnm Willermi Osmnnt.) 

Donation d'nne terre sise à Sevesby (Angleterre). - Sans date. 

1346 OSMOND (JEAN). 
'229' 

Sceau rond, de 33 mill.-Arch .. dela Seine-Inférienre; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' IOHANNIS OSMVNT 
(Sigillum J ohannis Osmunt.) 

Acquisition, par les lépreux des Vieux, d'une rente sise à Varen
geville. - 1 22 g. 

'1347 OSMOND (JEAN). 
1277. 

Sceau rond, de. 28 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un ornement formé d'enroulements de cordelière .. 

~ S'. IOi)IS : I)0Sm01i'IT 
(Sigillum J ohannis Rosmont. ) 

'fransport d'une rente sur une masure sise à Vendes. - Septembre 
1277, 

1348 OSMOND (RAOUL). 
1218. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arbre en forme de fleur de lys. 

~ S'. RADVLFI I)0MVMT 
(Sigillum Radllifi Romnnt.) 

Donalion d'une rente sise à Varengeville. - 1218. 

1349 OSMOND (ROBERT). 
1247. 

Sceau rond, de 34 mil!. -'-"' Arch. de la Seine~Inférieure ; abbaye de Jumièges. 

Une sorte de fleur de lys fleurie et fleuronnée. 

~ S' ROBERTI I)0SMONDI 
(Sigillum Roberti Hosmondi.) 

Vente de rentes sisesà Crouptes. - Mars 12117' 

t31)0 OUTROGNE (GUILLAUME D'). 
1246. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goufl'ern. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' WHI Da VL TRAOO1i'IA 
(Sigillum WilIel'mi de Ultraocna.) 

Transport d'.nne renle sur des terres, à Beaumais. - 12lt6. 

'(31)1 PAIGNIÉ (JEAN LE). 

Sceau rond, de 26 mil!. -- Arch. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir. 
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~ S' IOi)IS • DOl· G01ITI 

(Sigillum Johannis, dicti Conti.) 

Vente d'une .Ierre sise en la paroisse de Saint-Samson-en-Auge, près 
Troarn. - Juillet 1311 • 

13i)2 PAINCAUT (RAOUL). 
,23 •. 

Sceau rond, de 3h mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Boune-Nouvelle. 

Une aigle essorant. 

~ S' RADVLFI PAmGAVT 

(Sigillum Radulfi Paincaut.) 

Fieffe d'une portion d'un pré situé à Bures. - Septembre 1232. 

13i)3 PANIER (JULIENNE). 
,282. 

Sceau piriforme, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; at'chevêché 
de Ronen. 

Une fleur de lys coupée par une palme. 

S' IVLHmS PA1IISR 

(Seel Juliene Panier.) 

Vente d'une masure sise à Dieppe. - Août 1282. 

13i)4 PARDIEU 

(AGNÈS, FEMME DE JEAN DEL 

' 257' 
Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix combinée avec un petit sautoir. 

~ S' A6'nS ... VXORIS 

(Sigillum Agnetis, uxoris.) 

Venle d'une terre sise à Guichainville. - Janvier 1257' 

PARDIEU (JEAN DE). 

' 257' 
Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. hospitalieres d'Évreux. 

Une croix combinée avec un petit sautoir. 

~ S' IO~AmS : D'. P JRDS 
(Sigillum Johanis de Parde.) 

Voyez le numéro précédent. 

13i)6 PARENT (GUILLAUME). 
1308. 

Sceau rond, de 28 mil!. _ Arch. de l'Orne; ahbaye deSaint-Évroult. 

Un arbre à branches symétriques. 

~ • S' 6'VILUR.MI • PAReT 

(Sigillum Guillermi Parent.) 

Échange d'une terre sise à. Douel-Artus. - Septembre 1308. 

13i)7 PARMENTIER (ANDRÉ LE). 
, 307' 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Valmont. 

Une étoile à six rais. 

~ S' A1IDR! LS ~mso7 

(Seel Andrieu le Parmentier?) 

Vente d'une rente sur une masure sise à Valmont. - Février 1307' 

13i)8 PARMENTIER <GILBERT +E), 
Fils d'Auberée la Parmentière. -- 1234. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye 
de Saint-Wandrille. 

Urie fleur de lys de fantaisie. 

S' 6'ILLSBSRTI· 1...S PARMSMTlSR 

(Sigillum Gilleberti le Parmentier.) 

Vente de terres sises à Fontaine-eu-Bray. - Janvier 1234. 

13i)9 PARMENTIÈRE (AUBERÉE LA). 
.. 34. , 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Wandrille. 

Une fleur de lys de fantaisie. 

~ S' A ...... LA PARMSNTIRS 

(Sigillum Alherde la Parmentire.) 

Voyez le numéro précédent. 

1360 PA YEN (AUBIN). 
12 76. 

Sceau ogival, dé hl mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; ahhaye 
de Saint-Amand. 

Un rameau. 

.. AVBIM PAlaN 

(Seel Auhin Paien.) 

Vente d'une terre sise à Boos. - Décembre 1276. 

1361 PAYEN (GUILLAUME) 
de Royville. - 1286. 

Sceau ogival, de 38 mill. - Arch. d~ la Seine-Inférieure; abhaye 
de Saint-Wandrille. 

Une fleur de lys. 
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S' WltE • P RIaR oe ROIVI ... 
(Sigillum Wiliermi Paien de Roiville.) 

Reconnaissance de rentes dues aux religieux de Saint-Wandrille. ~ 
Mait 286. 

1362 PAYEN <PIERRE). 
1247, 

Scean rond, de 32 mil!. - Areh. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une fleur de lys, 

* S' PETRI PRGRllI 
(Sigillum Petri PaganL) 

Confirmation d'une rente sur un pré, à Montgommery. - Mai 
12li7' ' 

1363 P AYEN (RENOUF). 
' 04 7' 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. dl! Calvados; abbaye 
, de Saint-Andl'é-en-Gouffern. 

Une étoile à six rais, cantonnée de six points. 

* S' RellOVT : PRIeR: 
(Seel Renout Paien.) 

'l'ranspor! d'une rente sur une terre, à la Brévière. -- Mai 1247' 

1364 PAYEN (SERLON). 
XIIl(! siècle. 

Sceau rond, de 36 mill. - Areh. de la Seine-Inférienre; ahbaye 
de Saint-Amand. 

Un lion à queue fleuronnée, la tête contournée, pas
sant à droite. 

~S' SeRLO ....... BOOS 
(Sigillum Serlonis •.•.. de Boos.) 

Donation de terres tenues d' André Havard, à Boos. - Sans date. 

1365 PEATUNG (RICHARD DE), 
Fils de Ruou! de Peatling. xlIl'siècle. 

Sceatî rond; de 33 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évl'oult. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

»l! SISItE RIQRROI FIE RRD oe peTE 
(Sigillum Ricardi, filii Radulfi de Petlingia.) 

Abandon de droits sur une renie sise à Peatling (Angleterre). ~ 
Sans date. 

1366 PÊCHEUR (RICHARD LE). 
1276• 

Sceau rond, de 30. mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. . 

Une fleur de lys. 

~ 57 RIO PISQA'OORIS 
(Sigillum Ricardi Piscatoris.) 

Transport d'une rente sur une terre, à Herbouville. - Janvier 
t 276. 

1367 PÈLERIN ŒÉLIELE). 
1276• 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Une croix de feuillages, cantonnée de quatre feuilles 
formant un sautoir. 

~S' ~eLI6 • Le peL6RU'I • 
(Sigillum Helie le Pèlerin.) 

Vente d'une terre sise à Carpiquet. - Novembre 1276. 

'1368 PELLETIER (JEAN LE). 
1294. 

Scean rond, de 38 mm. -Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile à six rais. 

~ 51 IOi)IS Le peLeTIeR 
(Sigillum Johannis le Péletier.) 

Vente d'une rente sur un masage et un jardin sis à Jumièges . .--:. 
]\;fars 1294. 

'1369 PELLETIÈRE (AMELOTE LA). 
1266. 

Sceau ogival, de 35 mill. - Arch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellème. 

Une fleur de lys double et fleuronnée. 

~ S' Rffi6LOTa LA peL6TIeRRe 
(Secl Amelote la Péletierre.) 

Donation d'une vigne sise à Vaunoise. - Mars 12 66. 

'1370 PELVEL (MARTIN). 
.. 86. 

Sceau rond, de 20 mil!. - f,. rch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Un chat à dro~te. 

S' mRR'OIR PSLveL 
(Seül Martin Pelve!.) 

Reconnaissance d'une rente sur une terre, à Royville. - Mai 1286. 

t 37 '1 PERDRIEL LE GRAND (HUGUES). 
1219, 

S_ceau rond, de 39 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint·Michel, 

Une fleur à quatre pétales principaux:, anglés de quatre 
flenrons. 
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~ S' 1] VGOMIS MliGMI .J!'"DR€L 
(Sigillum Hugonis Magni Perd ré!. ) 

Vente d'une terre sise à Saint-Planchers. -.1219. 

1372 PERDRIEL LE PETIT (HUGUES). 
121 9, 

Sceau rond, de 38 mill.- Areh. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Une étoile à huit rais. 

>l< S' I]VGOmS PRRVI J!'"DRIEL 
(Sigillum Hugonis Parvi Perdrie!.) 

Voyez le numéro précédent. 

1373 PÉRIER (GAUTIER). 
1238. 

Sceau rond, de 311 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
. de Saint-André-en-Gouffern. 

Une fleur de lys. 

)f( S' GRLT8RI· peReIR 
(Sigillum Galteri Pereir.) 

Douation d'une terre' situee à Crocy. - 1238. 

1374 PERSON (NICOLAS FITZ-) 
de Brn'sh)'. - xm' siècle. 

Sceali ogival, de 35 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' MICi) FI ... PERSOME 

(Sigillum Nicholai Fitii Persone.) 

. Donation d'un petit bois situé à Sevesby (Angleterre). - Sans date. 

137S PESQUELOQUE (ANQUETIL). 
123 •• 

Sceau ovale, de 41 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye 
de Sainl-Audré--en-Gouffern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)f( S' liNQVETILLI PESQlLOQVE 

(Sigillum Anquetilli Pesqueloque.) 

Reconnaissance de rentes dues sur ses biens, à la Brévière. - Jnin 
1232. 

1376 PETIT (GAUTIER LE). 
1271. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch .. de la 'Seine-Inférieure ; abhaye 
, de Saint-Wandrille. 

Une fleur à six pétales accompagnés de six points. 

~ S' GliLTaRI PliRVI 
(Sigillum GalteriParvi.) 

Vente d'une rente de froment. - Mars 1271. 

1377 PETIT (ROBERT LE) • 
.. 36. 

Sceau rond, de 32 miU. - Arch. de la Seine-Inférieure ; abbaye 
de Saint-Ouen. . 

Un arhuste. 

Jl(S' RoseTI La peTIT 
(Sigillum Roberti le Petit.) 

Fieffe d'une terre sise à ÉcaUes. - Juillet 1236. 

PlIILIBERT 

(ALIX, FEMME DE PIERRE). 

"73. 

Sceau ro.nd,dé 29 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

JI( S' lieLICla· ROl)8S 
(SigiIlum Aelicie Rohes.) 

Vente d'une terre sise à Jumièges. - Juillet 1273. 

1379 PICOT (RÉLIE). 
1243. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Une étoile à huit rais fleuronnés. 

~ S' I)ELIE PICO'O 
(Sigillum Helie Picot.) 

Vente d'une terre sise ttapud Catuit» près Normanville. - Avril 
1263. 

1380 PIE (THOMAS LA). 
H33. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. dn Calvados; évêché et chapitre de Bayeux, 

Une fleur de lys fleuronnée. 

S' TI]OMe • LA PI. 
(SigiUum Thome la Pie.) 

Fondation d'obit; douation d'une terre sise à Audrieu. - Avril 
1233. 

138t PIKEIS (NICOLAS). 
1269. 

Seeau rOlld, de 26 mili. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Une fleur de lys fleuronnée, la' tige accostée de deux 
points. 
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/l( S' mGryOLlU PIQVeS 

(Sigilblm Nicholai Piques.) 

Cession de droits sur une terre en la paroisse de Gommerville. -
Avril 126g. "--

1382 PILE MEN (ROBERT). 
,.34. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 

/l( S' ROBeRTI PILEJMeN 
(Sigillum Roberti Pilemen.) 

Vente d'une rente sur des tènements en la paroisse de Saint
Maclou, à Roueu. - Avril 123~. 

1383 PILLE (GEOFFROI LA), 

Sceau rond, de 21 mil\.- Arch. de la Seiue-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

S' GIeF' Le MeRGIeR 
(Seel Gieffroi le Mercier.) 

Fieffe d'un jardin sis à Jumièges. -- Mai 1301. 

1384 PIMONT (ROBERT DE), 
1271. 

Sceau rond, de 24 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Une croix combinée avec un petit sautoir. 

/l( S' ROB'TI na PIeMONT 

(Sigillum Roberti de Piemont.) 

Transport d'une rente sur un étal, à Montivilliers. - Mars 1271. 

1383 PIQUOT (LAURENT), 
1264. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Deux ramea,ux ad.Qssés. 

/l( S' LAVReNTII PIQVOT 
(Sigillum Laurentii Piquot.) 

Vente d'une terre sise à Hauville. - Février 1266. 

1386 PIS SON (ROBERT), 
1208. '. 

~l}.. 

Sceau rond, de 42 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ • R· FILIV8 • GIaRVA81 PI80M 
(Sigillum Robertus, filius Giervasi Pison.) 

Donation d'un hôte avec son tènement. - Avril 1208. 

1387 PITARD (ROGER), 
1234. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Un râteau au manche accosté de deux points. 

S' • ROGERI • PITAR. 

(Sigillum Rogeri Pitart.) 

Kchange d'une terre sise à Fontenay-le-Marmion. - 123~. 

1388 PLANQUAI 

ŒÉLUIS, FEMME DE RAOUL DU). 

' 257, 
Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 

de Rouen. 

Le signe des Poissons. 

SJ ry8LVIS LA PL .•... eRa 
(Seel Hélùis la Planquière?) 

Vente de droits sur le fief de l'archevêque de Rouen, à Louviers. -
Décembre 1257. . 

1389 PLANQUAI (RAOUL Dm. 
, .. 57· 

Sceau rond, de 25 mil!. '- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur de lys à la tige accostée de deux points. 

/l( S' RAOVL nv PLAMQVIe 

(Seel RaoUl du Planquié.) 

Voyez le numéro précédent 

1390 PLANQUAI 

(THIESSE, VEUVE DE GILBERT DU). 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur radiée. 

... aGIffieLlG'F : G : D' : PLAJGry. 

(Sigillum Thecie, relicte Gilleberti de Planch ... ) 

Vente de tous ses biens sil> à Louviers. - 1257' 

1391 PLATEL 

(MARGUImITE DE LA BARRE, FEMME DE RAOUL), 
125,. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée et, au-dessus, la lettre e: 
terminant la légende. 
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~ 8 ffiARGARIOa Da LA BAR 
(Sigillum Margarite de la Bare.) 

Venle d'une rente sur une masure, à Jumièges. - Février 1251. 

"t 392 PLA TEL (RAOUL). 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une fleur à huit pétales. 

~ 9 RADVLFI PL~oaL 
(Sigillum Radulfi Plate!.) 

Voyez le numéro précédent. 

1393 PLESSIS-RAOUL (HENRI DU). 
1249' 

Sceau ro~d, de 30 mill. - Arch. du Calvados; prieuré du Plessis-Grimould. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 9 HENRICI : DE PL. SSEi) 
(Sigillmll Hemici de Plasseho?) 

Donation d'uné rente sise à Escures. - Juillet 1249~ 

1394 POHIER (ROBERT). 
1223. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Une sorte de fleur de lys fleuronnée. 

~ 9: ROBERTI : P0I:>IR : 
(Sigillum Roberti Pohir.) 

Donation d'un bois sis à Fontaine-en-Bray. - Juillet 1223. 

1393 POHIER (ROBERT). 
1234. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye. 
de Saint-Wandrille. 

U ne aigle à droite, les ailes fermées, la t~te con
tournée. 

~ 9 ROBaRTI' POII)I9R 
(Sigillum Roberti Poihier:) 

Fieffe d'une terre sise à Fontaine-en-Bray. - Janvier J 234. 

1396 POHIER (ROGER LE). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 44 mill.·- Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saiut-Michel. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 8IGIbE ROGERI LE POER 
. (Sigillum Rogeri le Poer.) 

Confirmation au sujet de la montagne de Cruke (Angleterre). -
Sans date. 

1397 POIBELLE (AGATHE), 
Veuve de Renaud· Poibelle. - 1247' 

Sceau ogival, de 38 mill. - Arch. de l'Orne; prieuré du Vieux-Bellème. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 9 AGAaa POIBaLa 
(Sigillum Agace Poibèle.) 

Vente de la terre d'Aunay, à Dancé. - Janvier .J 247, 

1398 POINTEL (GUILLAUME). 
1211. 

Sceau ovale, de 24 mill. - Arch. de la Seine-!nférieure; 
abbaye de J umièges_ 

Intaille représentant une aigle au repos, à gauche, la 
t~te contournée. 

~ 9. WIL ..... NTaL 
(Sigillum Willermi Pointel.) 

Donation d'une terre sise.à Hauville. - Avril 12 J 1. 

1399 PONT (AUFROY DU). 
..36. 

SceaU rond, de 25 mill.- Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un pont à deux arches. 

~ 9 AVFRIDI • DH· PONTa 
(Sigil!um Aufridi de Ponte.) 

Donation d'une terre sise à Cahagnes. - 1236. 

1400 PONT (NICOLAS DU). 
1256. 

Sceau rond, de 28 mill .. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Une fleur à six pétales alternant avec six fleurons. 

S' : NICI]OLa D' PONoa 
(Sigillum Nichole de Ponte.) 

Fieffe de biens situés à Douet-Artus. - 1256. 

1401 PONT (RICHARD Dl]). 
1260. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys. 

~ 9 RICARD!· Da· POIna 
(Sigillum Ricardi de Ponte.) 

Vente d'une terre sise en la paroisse de Solengy. - Juin 1260. 
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1402 PONT (RICHARD DU). 
1260. 

Sceau ogival"de 35 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye'd'Aunay. 

Un oiseau perché sur un arbuste et 'surmonté d'un 
croissant. 

~ 5' RIGRRDI nv PVHT 
(Sigillum Ricardi du Punt.) 

Fondation d'obit; donation d'une rente sise à Maizet. - Décembre 
1260. 

1403 PORCHER (GAUTIER LE). 
1255. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
. de Saint-Ouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 5' G'AL'O'I La POROi; 

(Sigillum Gaileri le Porcher.) 

Veute d'une rente sur son masage, à Gasny. - Mai 1265. 

1404 PORQUIER (GUII~LAUME LE), 
Fils de Jean le Porquier. - 1264. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye 
de Bondeville. 

Un rameau accosté de deux étoiles. 

5' WEEAMa Le PORQVI .. 

(Seel WilIàme le Porquier.) 

Vente d'uue rente sise à Saint-Jean-du-Cardonay. -Janvier 1264. 

PORQUIER (JEAN LEl. 
1264. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye 
de Bondeville. 

Une fleur radiée, à huit pétales. 

~ Si le?. Le PORQVIeR 
. (Seei Jehan le Porquier.) 

Voyez le numéro précédent. 

1406 PORT (OSBERT DU). 
121 j. 

Sceau rond, de 35 mil!. - A.rch. de la Seine-Inférieure; abbaye de .Jnmièges. 

Une fleur de lys. 

~ SOSBeRTI·nS·PORTV 

(Sigilhun Osherti de Portu. ) 

Vente et reprise en fief de terres situées à Vieux-Port. - 1217, 

1407 PORTE (RAOUL DE LA). 
1247' 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. du Calvados; ahhaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Uno sorte de fleur de lys fleuronnée. 

~ 5' RRD' nEI PORTA 
(Sigillum Radulfi de Porta.) 

Transport d'une reute sur un pré, à Montgommery. c- Mai 1247. 

i-108 PORTIER (JEAN LE). 
XIlI"" siècle. 

Sceau rond, de 35 mi!!. - Arch. de la MailChe; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un bras tenant deux clefs adossées, accompagné à 
droite d'une tour à deux étages. 

~ : SIG'IH : IOHAHNIS : PORTATORIS 
(Sigillum Johannis Portatoris.) . 

Donation d'une terre sise à Otriton (Angleterre). - Sans date. 

1409 POTELES SE (RICHEUT LA). 
1236. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de l'Orne; ahbaye de Saint-Évroult. 

Une bête chimérique à droite. 

~ 5'. R ... é:VT • PO ... eL 

(Secl Richeut Potele!?) 

Confirmation de biens sis à Saint-Denis·d'Augerons .. - Juillet 1236. 

14tO POTIER (GUILLAUME). 
1246. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Meh. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Une fleur de lys fleuronnée~ 

~ 5' WHI: POTIeR 

(Sigillum Willermi Potier.) 

Transport d'une rente sur un rnasnage, à Fontenay-le-Marmion. -
Novembre 12h6. 

14ft POTIER (HUGUES). 

Sceau rond, de 32 mill. - Arch. du Calvados; abbaye de Barhel'Ïe. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 5' ? VG'ONIS • POTIaR 

(Sigillum Hugouis Potier.) 

Donation d'une moitié de maison et d'un dos sis à Fontenay-le": 
Marmion. - 1228. . 
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1412 POUFILE (ROBERT). 1417 PRÉ <GAMALIEL Dm. 
1287. 

Sceau roud, de 27 mil!. - Arcb. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys. 

~. SJ ROBERTI POVFILE 

(Sigillum Roberti Poufile .. ) 

Foudation de son anniversaire; donation de sa part d'héritage, à la 
Poufilière. - Oetobre 1287. 

1413 POURFIT (PIERRE). 

Sceau rond, de 2!1 mil!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Une étoile à huit rais. 

~ 5' PETRI· PORFIT 

(Sigillum Petri Porfit.) 

Transport d'une rente sur uné masure, à Esclavelles. - Octobre 
1282. 

1414 POUTRELLE (AGNÈS LA). 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seiile-Inférieul'e; abbaye de Jumièges. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir de 
même, posés sur une roue fleuronnée. 

~ 5' BG'N6TIS: LB POVTR6L6 

, (Sigillum Agnetis la Poutrèle.) 

Vente d'un masage sis à Jumièges. - Mars 1252 .• 

1415 PRAYER (GUILLAUME LE). 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. de l'Eure. 

Une fleur de lys. 

~ 57 WH:iEOJI L6 PRBY6R 

(Sigilll1ln Willermi le Prayel'.) 

Sceau détacllé. 

1416 PRAYER <GUILLAUME LE). 

Sceau rond, de 35 mill. - Areh. de l'Eure. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 5'. WH:rl::MI Le: PRR6R 

(SigilIum Willermi lePraer.) 

Sceau détaché. 

XIIIe siècle. 

Sceau rond, de3~ mill. - Arcb. de l'Orne; ahbaye de Saînt-Évroult. 

Une sextefeuiUe accompagnée de six points. 

~. S' : 6.1.UIlIme:m : De: PR1I60 
(Sigillum Gamalieli de Prato.) 

Donation d'une terre sise dans le champ de BerkweIl, au té1'roi1' 
de Ware (Angleterre). - Sans date. 

1418. 
,A , ~, '." 

PREVOT <GERARD, LE). 
1.6t. 

Sceaù rond; de 25 mil!. - Arch. de la Seine-lilférieure; abbaye 
. de Saint-Wandrille. 

Une fleur radiée, à huit pétales. 

~ -s. G'6RIŒDI PR6POSITI 
(Sigîllum Gerardi Prepositi.) 

Transport d'une rente sur' des biens, à Bradiancourt. - Décemhre 
1261. 

i4i9 
,. A 

PREVOT (GUILLAUME LE). 
'"7 2 • 

Sceau rond , de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix combinée avec un petit sautoir. 

~ 5' Wlbf;I : PRepOSITI 
(Sigillum Wil~ermi Prepositi.) 

Transport de rentes sur des biens sis à J u/llièges et au Mesnil. -
Janvier 1272. 

1420 
, . A 

PREVOT <GUILLAUME LE). 
XII1(l siècle. 

Sceau roud, de 42 mil!, - Arch. dtrC;lvados; ahbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Trois tiges fleuries formant une fleur de lys fleuronnée. 

~ 5' WbE • FILII WbEI • L6 PReVOT· 

(Sigillum Willermi, filii Willernti le Prévôt.) 

Donation d'nne rente sise à Crocy.- Sans dale. 

1421 
, A 

PREVOT' (HUGUES LE). 
123 •. 

Sceau roud, de 33 mil!. - Arcbl du Calvados; Hôtel-Dieu de Lisieux. 

Une croix ca~tonnée de quatre tiges potencées formant 
un sautoir. 

~ 5' ~ VG'OW • L6 PR6VOST: 

. (Sigillum Hugonis le Prévost.) 

Donatiou d'une rente sur des maisons, à Lisieux • ...:.. Avril 12~2, 
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, A" JI'" A 

PREVOT (HUGUES LE:) 'J'l~7 PREYOTE (ALIX LA). 
de Méry •. - xm'·sièc\e. 

Séenu rond; de,/jo mili. -.Arch .. duCalv:ados; abbay.e 
de Saint-André-en-Golllfern. 

Un bouquet de cinq tiges fleuries. 

~ SJ 1j V6'OHIS LE PREVOST 
(Sigillum Hllgonis le Prévost. ) 

Donation d'une masure sise, à Méry. - Sans date. 

,.1423 
, A· 

PREVOT (NICOLAS LE). 
127". 

. Sceau rond, .. de 9.7 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de ,Saint-Wandrille. 

Une étoile à huit rais. 

~. SJ IiIICOL6 PR6VOST 
(Seel Nicole Prévost.) 

Transport d'une rente snr une masure, à Bradiancourt. - No
vembre 1270. 

'1424 PRÉVÔT (RENAUD LE). 
126 •• 

Sceau rond, de n mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Une fleur radiée. 

~ ~ RaNOVT ~VOST 
. .. ( Seèl Reuout Prévost. ) 

Vente d'nne rente sur le tènement de Mesnil-Renouard, à Mont
Cauvaire. - Août 126~h 

, A 

PREVOT (RENAUD LE). 
129'7' 

Sceau rond, de 33 ~il1. - Arch. de la Seine·Inférieure ; abbaye 
de Saint· Wandrille. 

Une étoile à liept rais courbes. 

~ SJ RffiHVT • La : PVOST 
(Seel Renaut le Prévost.) 

Vente d'une terre située à Bradiancourt. .- Avril 1297-

1426 PRÉVÔT (ROGER LE) 
du Petit·Qu.villy. 1260. 

Sceau Qgival, de 110 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
du Bee-Hélouin. 

Un faucon liant un lièvre. 

~ SJ R09IEJR-La PRaVOST DaV paTIT 
o..VILLI 

(Seel Rogier le Prévost deu Petit Quevilli.) 

Donation' de tous les biens relevant' de l'abbaye du Bec, an Petit
Quevilly. - Février 1260. 

1269. 

Sceau rond, de. 27, mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne·Nouvelle. 

Un arbuste. 

~ -s. AALIS Llt PROVOS'BG 
(See! Aulis la Provoste.) 

Constitution d'une rente sur son tènement, à· Bures. - Avrii 1269. 

-1428 PRUDHOMME (RAOUL LE). 
1260. 

Sceau rond, de 30 mil\.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges .. 

Une. croix fleuronnée, potencée, .combinée avec un 
. petit sautoir. 

~ SJ : RADVLFI : LE' PRODOM6 
(Sigillùm Radulfi le Prodome.) 

Vente d'une terre sise à Hauville. '- Avril 1260. 

1429 PUENC (RAOUL DE). 
1235. 

Sceau rond, de 35 mil!: - Arch; du 6alvados; ahhaye de Barhèrie. 

Une quartefeuiHe dont deux intervalles opposés sont 
garnis de fleurons. 

~ SJ RADVRFl· na PVaNQ • 
(Sigillum Radurfi de Puene.) 

Recounaissance .. d)lIle rente. sise à Acqueville. - 1235. 

1430 PUITS (GUILLAUME Dm, 
le jeune. - 1252. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; archevêché 
, de Rouen. 

Une fleUr composée d.e quatre pétales et d.e quatre 
fleurons altern.és. 

~ SJ WIH!I Da, PVTao IVI-mÎ{ 
(Sigillum Willermi de.Putllo, junioris.) 

Transpo~t d'une rente sur une maison, à Dieppe. - 1 252. 

'143{ PYHENOU (JEAN). 
1284. 

Sceau tond, de 29 mill. -Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une hache accostée à droite d'un couteau. 

~ SJ ... .. IiIISPI1jHHOV 
(Sigillum Johannis" Piharrou.) 

Appointement au sujet de rentes sises au Mont-Saint-Michel. -
Juillet 1284. 
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t432 QUARREL (RENAUD). t437 QUESNE (PIERRE nm. 
1-242. 

Sceau rond, de 2gmill. - Arch. dé la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Une fleur radiée, à huit pétales. 

il< 51 RSI'lOVDI QVHR9L 
(SigillumRenoudi Quarel.) 

Vente d'une terre et de rentes sises à Brémonlier.- Avril 12U2. 

t433 QUATRE-HOMMES (RENAUD). 

Sceaur-ond, de 27 mil!. -Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

il< S' REUAVDI OATREI)OM€ 

(Sigillum Renaudi Catrehomme.) 

Transport d'une l'ente SnI' des biens en la paroisse de Saint-Ger
main-de-Montgommery. - Avril 1262. 

1434 QUENTIN (ROBERT). 
,.35. 

Sceau rond, de 31 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Jumièges. 

Un lion rampant. 

il< • 51 ROB9RTÎ • QV911ITIllI 

-(Sigillum Roberti Quentin.) 

Acquisition de rentes sur une masure sise à Jumieges. - Avril 
1235. 

1433 QUESNAY WSBERTDm. 
1216. 

Sceau rond, de 32 mil!: - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile à huit rais, terminés chacun par un petit 
sautoir. 

ll'< S' OSB9R'61 n9 klUSHaIO 

(Sigillum Osberti de Kaisneio.) 

Vente d'une terre sise à Beaunay. - Août 1216. 

t436 QUESNEmENRI DE). 
12~O. 

Sceau rond, de 34 mil!. '-Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumiêges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SI6'll:.l:: • I)ENRII:I • DE kESNE 

(Sigillum Henrici.de Kesne.) 

Vente du champ "de Fossa Drogonis", à Hauville. - Mai 1220. 

18Q7' 

Sceau'rond, de1gmill.-- 'Arch. de la Seine.lhférieure;' 
abbaye de Jumièges. 

Un arhuste. 

S' ,PI9RR9S DV o..vaSIJI9 
(SeelPierresdu Quesne.) 

Vente d'une fente sur un m8sage sis à Duclair . ...:... Mai 1307. 

t438 QUESNEL <ÉTIENNE),. 
1~84. 

Sceau rond, de 27 mill. - Arèh. du Calvados; abbaye 
de Villers-Canivet. 

Une faux. 

. •.. PijI QVJlISR€lLLI .. 

(SigiUum Stephani QuaisneUi.) 

Vente d'une terre sise au Mesnil-Grand. - .Février 1234, 

t439 QUESNEL (GUILLAUl\I~)., 

1224. 

Sceau rond, de 35.mill. -.Arch. deda.Seine-Inférieure; 
abbay:e de.J umièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

il< S' WILL9RMlk6SN9L 

(Sigillum Willermi Kesnel.) 

Reconnaissance d'une rente sur un _tenement sis à Vieux-Pork-
Mars 12~Ûl. 

t440 QUIEN (GILLES LE). 
1271, 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la ·Seine-:.lnférieure; archevêcb.é 
de Rouen. 

Une étoile à six rais. 

il< S' 6'ILL9SL9 ·0...19H.= 

(Seel Gilles le Qien.) 

Vente d'une rente sur-une masure, à Dieppe. -Mars 1271. 

1441 RAPENDON (LAURENCE DE). 
12-53. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. du C'31vados; abbaye de la 'Sainte.:.TrÎnité 
de Caen. 

Une fleur de lys en épi. 

il< 51 LRVR9NTI9 D9 'RR:P9NDON 

(Sigillum 'Laureritie de Rapendon. ) 

Acquisition d'uu masnage situé à:Catm. - Mars 1253. 

19-
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RASLE- (ROBERT LE)., 
1~6o. 

Sceau rond, de 29 miU. ~ Arch. de la SeinecInférieure ; abbaye de Jumièges. 

Une croix recroisetéeet potenèée, combinée avec un 
sautoir. 

.~ ~. ROBERT LE RASLE 

(Secl Robert le Rasle.) 

Donation d'une terre sise à Hauville., - Février 1260. 

1443 RASI .. E (ROBERT LE). 
126,. 

Scean rond, de 29 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ ~ ROB8R T L8 RASL8 : 

(Seel Robert le Rasle.) 

Vente d'une terre sise à Hauville. - Avril 1261. 

1444 RENARD (JEAN). 
12 94. 

Scealr rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
. de Saint-Amand. 

Une étoile à six rais. 

~ ~ IO~AN R8NHR T 

(Seel Johan Renart.) 

Vente d'une terre sise à Boos. - Décembre 1294. 

RENARD (JEAN). 
"96. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de.la Seine-Inférieure ;ahbaye 
de Saint-Arnand. 

Une fleur de lys. 

, >.l< ~ IO~HN R8NHR T 

(SeelJ ohan Renart.) 

Vente de terres sises à Boos. - Février 1296. 

1446 RENARD (JEAN). 
1296, 

Sceau rond, de 23 mill. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur radiée, à neuf pétales. 

~ I8~AN R8NART 

(Seel ,J eh an Renart.) 

Voyez le nuinéro précédent 

1447 RENARD (PIERRE). 
j 2 97 .. 

Sceau ogival, de 32 mi!!. - Arch. de la Seine-Infél'ieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix de feuillages. 

~ PI8RRHS ReNHRT 
(Seel Pierres Renart.) 

Vente d'une ter1'.e sise à Boos. - Octobre 1297. 

1448 RENARDE (MAHAUT), 
Femme de Pierre Renard. -- 1297, 

Sceau ogival, de 29 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un rameau. 

MA~e::VT R81iIHRT8 
(Maheut Renarle.) 

Voyez le numéro précédent. 

1449 RENIER <GUILLAUME). 
l262. 

Sceau rond, de 33 ~i!!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Une èroix potencée. 

~ ~ WtEWI R8N18R 

(Sigillum Willermi Renier.) 

Vente d'un bois sis en la paroisse des Laitiers. - Mars 1262. 

1430 RENIER (RAOUL), 
Frère de Guillaume Renier. - 1262. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Une étoile à huit rais. 

~ ~ RHOVL R8 .. 8R 

(See! Raoul Renier.) 

Voyezle numéro précédent. 

'1431 RENIER (RAOUL). 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Sainl-André-en-Gouffern. 

Une croix potencée, cantonnée de quatre feuilles for
mant un sautoir. 

~ ~ RHDVLFI·R8n8R 

(Sigillum Radulfi Rener.) 

Transport d'une rente sur un tèiiement, à Cauvicourt. - Février 

1263. 
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1452 RENIER (TEISCET), 1457 RICHER (GUILLAUME). 
Frère de Guillaume Renier. - 1262. 

Sceau rond, de 32 mil!. ~ Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys. 

~ S' TI6SG6 R6NI6R • 

(Seel Tiesce Renier.) 

Voyez le n° tldl9' 

REUX 

(MURIELLE, FEMME DE 'rHIBAUD DE). 

XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint~Évroult. 

Une croix cantonnée de quatre feuilles recourbées 
formant un huit. 

~ S' MVRléLEl FIE WIL6LMI 

(Sigillum Muriele, filie Wilelmi.) 

Vente d'une terre sise à Melreth (Angleterre). - Sans date. 

REUX (THIBAUD DE). 
XIIIe sièclè~ 

Sceau ogival, de 36 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' TEB.HLDI FIE RIG.HRDI D' RD' 

(Sigillum Tebaldi, filii Ricardi de R ... ) 

Voyez le numéro précédent. 

1455 REYNER '(GUILLAUME FITZ-). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évronlt. 

Une fleur de lys. 

~ S'WH:.E FII)I R6UI6R 

(8igillnm Willermi Fihi Reiner.) 

Donation de terres et de prés situés au terroir de PeatIing-Magna 
(Angleterre). - Sans date. 

1456 RICHEBOURG (GUERRI DE). 
XIIIe< siècle. 

Sceau rond, de 39 mil!. -,Arch: de l'Eure. 

Une étoile à huit rais séparés chacun par un point. 

il< ~ GV6RRIGI n6 RIGI)6BORG 

(Sigillum Guerrici de Ricbeborc.) 

Sceau détaché. 

/260, 

Sceau rond, d~·36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arbuste. 

~ S' WHI RIGI)6IR 
(Sigillum Willermi Richeir.) 

Transport d'une rente sur une maison et un jardin sis à Jumièges. 
- Juin 1260. 

1458 RIQUE (GILBERT LE). 
1252. 

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur à quatre pétales principaux, séparés çhacun 
par un petit appendice~ 

~ S' GILLEB'TI LE RlqVE 
(Sigillum Gilleberti le Rique.) 

Vente d'une rente d'orge sise à la Chaussée. - 1252. 

1459 RIQUE (JACQUES LE), 
Fils de Gilbert le Rique. - 1252. 

Sceau rond, de 32 mill. - Arch. de la Seine-Infét'ieure ; abbaye 
de Saint-Amand. 

U ne croix fleurie, combinée avec un sautoir. 

~ S' I.HCOBI LE RlqVE 
• (Sigillum Jacobi le Rique.) 

Voyez le numéro précédent. 

1460 RlSPAUT (RICHARD). 
12A8. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une croix cantonnée de quatre feuilles formant un 
sautoir. 

~ S' RIC.HRDI RISPFlVT 

(Sigillum Ricardi Rispaut.). 

Donation d'une rente sise à Maisoncelles-sur-Ajon. - 12U8. 

1461 ROBERT (RAOUL). 
1256. 

Sceau ogival, de 40 mil!. -' Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumiègès. 

Une sorte de fleur de lys. 

.. R.HDVLFI ROB''OI 

(Sigillum Radulfi Roberti.) 

Vente de rentes sises à Saint-Mards, près Beaunay. - Aoùt 1256. 
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ROBERT (RAOUL). 
1.62. 

SC1lallrond, de:35 mil!. -:Arch. de la Seine-Inférieure;uhhaye de JUIilièges. 

Une étoile géométrique chargée d'un point au centre 
et accompagnée de quatre autres points. 

~ 57 RADVLFI • DaI· :ROBTI . 
(Sigillum Radum, dicti Roherti:) 

Vente d'une rente sise à Beaunay. - Mars 1262. 

i463 ROBERT (RAOUL) 
de Saint-Mards, près Beaunay. - 1274. 

Sceau ogival, de 2'4 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une fleur radiée, à huit pétales. 

~ 57. RAD' • ROBT • 
(Sigil!um Radulfi Robert.) 

Vente d'uue terre. -Octobre 1276. 

i464 ROBIN (THOMAS). 
,305. 

Sceau ogiv,d, de 34 mil!. -.Ar.ch. de la· Seine-Inférieure ; abbaye 
de Jumièges. 

Un arhuste. 

~ S' ThO!I!e: ROBIN 
(Sigillum Thome Rohin.) 

Rachat de renIes sur une maison el un jardin sis à Jumièges. -
.Tanvier 1305. 

ROGIm 

(CÉCILE, VEUVE DE PHILIPPE). 

1280. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une croix cantonnée de quatre fleurons formant un 
sautoir. 

~ 57 OeOIUe • ReE • PijI • ROGeR:! 
(Sigillum Cecilie, relicle Philippi Rogeri.) 

Cession de rentes sises en la paroisse de Saint-Floxel, à Bayeux. -
Juillet 1280. 

'1466 ROGER (ROBERTFITZ-) 
de Belegrave. --,- XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 33 mil!. - Arch. de I:Orne ; abbaye de Saint-Évroult~ 

Une fleur à quatre pétales principaux, cantonnée de 
quatre autres pétales plus petits formant un sautoir. 

~ 57 ROBeRTI FIE. ROGeRI 
(Sigillum Roberti Filii Rogeri.) 

Douation de terres sisés au terroir de Peatling-Magna (Angleterre). 
- Sans date. 

i467 ROI (EUDES LE); 
.1229' 

Sceau rond, de 42 mil!. -Arch. du Calvados; abba.ye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Personnage à cheval, couronné, tenant une épée. 

~ SIGILL VM • ODONIS • 'ReGIS 
(Sigillum Odonis Regis.) 

Échange de la moitié du moulin de Chêne-Sec, au terroir des Ro
tours. - Septembre 1 22 g. 

i468 ROI (GUILLAUME LE). 
, 1.35. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur à huit pétales. 

~ 57 WILLeRffiI • ReGIS 
(Sigillum Willermi Regis.) 

Vente d'nne terre sise à Jumièges. - Mai 1235. 

i469 ROI (GUII.,LAUME LE). 
1.45. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. dn Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goutfern. 

Un lion rampant contourné. 

~ 57 WI:.:;EI : ROGIS 

(Sigillum Willermi Regis.) 

Reconnaissance d'une rente snr la. vavassorie de Wauderie, aux Ro
tours . ....:... 1265. 

'1470 ROKELUNT (RAOUL DE). 

Sceau rond, de 34 mil!. _. Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

U ne fleur de lys fleuronnée. 

~ 57 RADVLFI· DE ROkeL VllT 

(Sigil!um 'Radulfi de Rokelunt.) 

Ahandon d\me rente .. - Pécemhre 12.11. 

RONCE (PIERRE DE LA). 
1201. 

Sceau rond, de 42 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys de fantaisie. 

~ SIGILL VM PETRI DE RVNCIH. 

(Sigillum Petri de Runcia.) 

Confirmation d'une rente ,dn nemoi'e Heltonis". - Septembre 
1201. 
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1472 ROQUE. (GAUQUELIN DE LA). ~ S' RLB8:ROn8:' Il 
,.,li. 

Sceau, rond, de 33 Inill.~ Arch. de l'Orne;' ahbayede Saiut-Évroult. 

Une croix endentée. 

(Sigillum Gauquelîni de Roqua. ) 

Vente de biens sis à Chamblac.. - Novembre 1,!!61. 

1473 ROSE (JOURDAIN). 
1250; 

Sceau rond"de 24'mi1L - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une rose. 

~ SIG'IH· IORDllMI • ROSE 
( Sigilfum J ordani Rose.) 

Donation d'une renie sise à Longvillers. - 1250. 

1474 ROUELLE <GERVAIS). 
1283. 

Sceau rond ,. de 36 mill.- Arch. de la Seiuoclnférieure ;abbàye deJ umièges. 

Une' fleur à huit pétales. 

~ .. S' G.SRVllSU: ROaL8: 
(Sigillum Gervasii Roele,) . 

Vente d'une partie· d'un jardin sis à Jumièges. -Décembre 1233. 

• 

ROUILLI (P]E.RRE LE). 
1296. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Une fleur de lys. 

S' PS'BRI L8: ROVILLI: 
(Sigillum Pètri le Rouiili.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Aubri~le-Panthou. - Jan
vier 1296. 

1476 RounUE (HEUDIARDE liA).' 
1286. 

Sceau rond, de. 28 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint·Évrou!t. 

Une tête de femme de face. 

il< S' oI)EVD€ART • LlLROILLI8: 
(See! Heudeart la Roillie. ) 

Donation d'un herbergement et de terres sis à Échaufl'oUl'. - Février 
1286. 

1477 ROUSSE (AUBERÉE LA). 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

(Sigillum Alberede R •..• ,) 

Vente de rentes sises. à Vimoutiers. - Juillet 12.2.1. 

1478 ROUSSE (GAUTIER>. 
1279-

See/lU rond, de 24 mil!. -: Areh. de la Seinoclnférieure; abbaye de Jumièges. 

Un fleuron dans un lo~ange. 

~ S' VOTI8:R R8:VSH 
(Seel Votier Beuse. ) 

Vénted?une terresiseàÉpilllly.-Septembre. 1.279. 

1479 
\ . 

ROUSSEL. (JEAN!). 
t283 •. 

Seeau;rond, de,3.5 mill.. - Arch. de ta Seine-Inférieure; prieuré de Gasny. 

Une croix potencée. 

SJ IOi)IS ROVS8:L 
(Sigillum Johannis Rouse!.) 

Vente d'une vigne située au terroir de Bihorel. - Aoàt 1283. 

14,S() ROUSSEL (JEAN). 
• 1297' 

Sceau rond, de 27 miil. - Areh. de l'Orne; abbaye de Saint.Évrouil 

Une croix endentée. 

~ S' IOi)IS ROVS8:L 
(Sigillum Johannis Rouse!.) 

Vente d'une terre sise· à Échauffour. - Septembre 1297. 

l' 

1481 ROUSSEL ŒICHARD). 
un· 

Sceau l'ond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye de Villers-Canivet. 

Une fleur radiée, à huit pétales. 

~ SJ RIOARDI ROVS.8:L 
(Sigillum Ricardi Rousel.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Villers-Canivet - Janvier 
12 77. 

1482 ROUSSELLE (AMELINE LA), 
Femme de Jean Rou&,el. ~ ,.83. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Mch. de la Seine·lnférièure; prieuré de Gasny. 

Une étoile surmontant une croix potencée. 

S' 8:M8:LIN8:: Lll RQVS6LL8: 
(Seel Émeline la Rouselle.) 

Voye.z le n° 1 ü79' 
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1483 ROUX. (AUBIN LE), 1488 ROYER <RICHARD LE). 
1239' 

Sceau 'rond, de 33 milL - Arch. de là Seine-Inférienre ;uhhàyedu Valasse. 

Une hache. 

i!t $': HLBIHI : Le: : ROVS: 
, (Sigillum Albini le Rous.) 

Donation d'une rente sur un tènement, au Béquet.'-l\fai 1239. 

1,{84 ROUX (GEOFFROI LE) 
de Beaunay. ~ '228. 

Sceau rond, de 31 mil!. -Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Jumièges. 

, Une fleur de lys fleuronnée. 

-s. GHFRIDIRVFI ne 8' HICOE 
(Sigillum Gafridi Rufi de Sancto Nicolao.) 

Confirmation d'un masage donné par son père aux religieux de 
Jumièges. -.Janvier 1228. 

1485 ROUX (GUILLAUME LE). 
... 39-

Sceau rond, de 35 mill. - Al~ch. de !aSeine-InCérieure; abbaye de Jumièges. 

Un monument semblable à celui figuré sur les gros 
tournois d'argent et les deniers tournois de saint Louis. 

~ 8'. VVLLe:RMI • Le: . ROVS : 
(Sigillum Vullermi Je Rous.) 

Transport d'une rente SUt' des biens, à Hauville. - Avril 1239. 

1486 ROUX (JEAN LE). 

Sceau ogival, de 34 mil!. - Arch. de la Seille-Inférieure; ahbaye 
de Sàint~Wandrille. ' . 

Un couteau .. 

8'. I015IS • Dël • Le: ROVS • 

(Sigillum Johannis, dieti le Rous.) 

Fieffe d'une terré située à Sierville. - Novembre 1310. 

1487 ROUX 

(JEANNE D'ÉPINAY, FEIUJj!E DE RAOUL I,E). 

1272 • 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une croix fleuronnée, combil1ée avec un sautoir. 

~ 8' 1015e: De:SPINaI: 

(Sig'ilIom Johanna d'Espinei.) 

Vente d'une rente sur le bateau du passage à Dieppe. -Octobre 
1272~ 

Sceau rond, de 38 milL -Arch. de la Seine-Inférieure; abbàye de Jumièges. 

Une roue. 

~ SIGILLVm: RICHRDI : Le: ROIe:R 
(Sigillum Ricardi le Roier.) 

Échange d'une terre sise à Hauville; - Février 122 1. 

1489 RUAUT (JEAN). 
125,. 

Sceau rond, de 20 mill.-Ar.ch, dela Seine-Infériéure; archevèché de Rouen. 

Un maillet? 

~ ::Y : 10151S : RVOVn· 
(Sigillum Johannis Ruoud.)' 

Transport d'une rente sur une terre, à Dieppe. - Janvier! 25t. , 

1490 ,RUECMABILLE DE), 
Veuve de Dreux de ·Rue. -- 1258. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêèhé de Rouen . 

Une croix potencée, comhinée avec un petit sautoir. 

i}(8' MHBIUe: De: RVe: 
(Sigillum Mabilîe de Rue.) 

'Transport d'une renIe sur une masure, à Dieppe. - Juin '1258. 

1491 .' RUE (SIMON DE LA)" 
,.34, 

Sceau rond, de ~9 mil!. - Arch. du Calva'dos; abbaye de Troarn. 

Une serpe. 

~ ,8' :8 .... IS DB RVli 
(SigillnmSill1onis de Rua.) 

Donation d'un tènemenisis à Touffréville et à Longueval. - 1234. 

1492 RUE (WIGOT DE). 
'224. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvado~; ahbaye d'Aunay. 

Une aigle contournéé. 

~ SIGlbE· WISOT • DE. RVH • 
(Sigillum Wigot de Ruit.) 

Donation d'ut1eterre relevant de Mahaut de Samay, à Vassy. -
122h. ' 

1493 RUELLE ŒUDELINE DE LA). 
,254. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre : abhave 
de Montivilliers. '-

Une fleur de lys. 
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~ S' rySV"OSLINS DS LR.RVSL6 

(Sigillum Heudeline de la Ruèle. ) 

Vente d'une vigne située près Vernon. - Avril 125lJ. 

1494 RUELLE (JEAN DE LA). 
1254. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Une serpe. 

S' IOl)R.NNIS "OS LR. R .... 

(Sigil!um Johannis de la Ruèle?) 

Voyez le numéro précédent. 

149a RUETTE (GUILLAUME DE LA). 
1268. 

Sceau rond, de 36 mill.-- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ S' WI-bEI DS RV9TR. 

(Sigillum Willermi de Rueta.) 

Rachat derentes sur une terre sise à Jumièges. - Décembre 1268. 

1496 RUPPE (BARTHÉLEMY). 
1297, 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évl'oult. 

Un sautoir potencé, combiné avec un losange portant 
une croisette à l'extrémité de chaque angle. 

~ S' B''OSLO'O • RVPS 

(Seel Berlel6t Rupe.) 

Confirmation an snjet d'nne tèrre sise à Saint-Aquilin-d'Augerons. 

- Avril 1297' 

SAINT-JEAN (RICHARD DE). 
1292. 

Sceau ogival, de 27 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
", de Bondevil!e. 

Un Agnus Dei. 

)l< S' RIGR.RT D' SR.InT IOl)R.N 

(Seel Ricart de Saint Johan.) 

Vente d'une rente sise à Bondeville. -.-:- Août 1292. 

1498 SAINT-LO (EUDES DE). 
1259. 

. Scean rond, de Slt mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une étoile à six rais, dont trois fleuronnés et alternés. 

~ S' ODONIS DS sfio LR.VDO, 

(Sigillllm Odonis de Sancto Laudo.) 

Acte de dessaisine d'une masure située en l,a paroisse de Saint-Vigor
le-Petit, à Bayenx. - Juillet 1259. 

1499 SAJNT-LOTHIER (JEAN DE). 
1233. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

U ne croix fleuronnée, çombinée avec un petit sautoir. 

~ S' IOryR.nmS DS acq LOTR.RIO 
(Sigillum Johannis de Sancto Lotario.) 

Cession de droits sur des tènements, à la Ferté-Macé. - 1233. 

SAINT-MARTIN-ÉGLISE 

<GILLES DE). 

1272. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché de Rouen. 

Une croix cantonnée de quatre fleurons. 

~ S' GILSS D' MR.RTIGE 

(Seel Giles de Martiglise.) 

Transport d'une rente sur une maison, à Dieppe. - Février 1272. 

la01 SAINT-MICHEL (OLIVIER DE), 
1234. 

Sceau rond, de 30 mil!. -.Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Bondeville. 

Une rose de feuillages. 

~ S' OL VSR DÈl SNT MICSL 

(Seel Olver de Sent Mice!.) 

Fieffe d'une terre sise à Bondeville. -- Octobre 123li, 

SAINT-OUEN (ALIX DE), 
1253. 

Sceau rond, de 31 mil!. - . Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

l'Y' 

Une fleur de lys .. 

~ S' RSLIS D .... R.VDOSNO 

(Sigillum Aelis de Sancto Audoeno.) 

Vente d'une rente sur une masure, à la Chaussée. - Février 1253. 

1a03 SAINT-OUEN (JEAN DE), 
Fils d'Alix de Saint-Ouen. - 1253. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch,. de. la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand .. 

Une sorte de fleur de lys. 

20 
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~'IOi) '"'Oe • S • oeN 
(Seel Johan de Saint Oen.) 

Voyez le numéro précédent. 

SAINT-OUEN (ROBERT DE). 
1!l75• 

Sceau rond" de 28 mil!. - Arch. de ta Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile géométrique chargée' d'un point au centre 
et accompagnée de cinq autres points. 

~ S' ROB' 'Da • S' • AVDOaNO 

(Sigillum Roberti de Sancto Audoeno.) 

Transport d'une rente sur des biens, à la Chaussée. - Février 
12 75. 

1505 SAINT-SAENS (JEAN DE). 
' 289, 

. Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Une croix de feuillages. 

~ 'S' lOi) Da SaInT SMen 

(Seel Johan de Seint Snen.) 

Vente d'une terre sise à Fontaine-le-Bourg. - Avril 1289. 

'1506 SAINTE-FOY (BÉRENGER DE). 
,.53. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ; archevèché de Rouen. 

Une croix ancrée, vidée, cantonnée de quatre points 
et chargée d'un point à son centre. 

~ S' BaRaGARII SOA FIDa 

(Sigillum Berengarii Sancta Fide.) 

Vente d'une masure sise à Dieppe. - Janvier 1253. 

1507 SAINTE-FOY (JEAN DE). 
" 1265. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile géométrique. 

~ S' IOi)IS D' SOA F .. a 

(Sigillum Johannis de Sancta Fide.) 

Constitution d'une rente sur un masage sis à la Chaussée. - Juillet 
- 1265. 

1508 SAINTE-FOY (JEAN .DE). 
1277, 

Sceau rond., de 23 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée. 

~ S' lOi) • D' • S'. FIDE 

(Sigillllm Johannis de Sancta Fide.) 

Constitution d'une rente sur un héritage, à la Chaussée. -- Juin 
12 77, 

1509 SALOMON (RAOUL). 
,.57' 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur à huit pétales. 

~ S' RADVL.. .. LemON 

(Sigillllm Radulfi Salemon.) 

Cession d'uu héritage sis à Jumièges. - Septemhre 1257. 

1510 SANSON (ROBERT) 
de la Brévière. - 1264. 

Sceau rond, de 3.6 mil! . ..,.. Arch. du Calvados; abbaye 
. de Saint-André-en-Gouffern . 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' ROBSRTI:SANSON 

(Sigillum Robel,ti Sanson.) 

Donation de biens sis eu la paroisse de Mont:gommery. - Juillet 
t26l!. -

SANS-PITIÉ 

{HAÏS PAYEN, FEMME DE ROBERT). 

1258. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arbuste. 

~ S' I]AISIe: FIL .. PAlaN 
(Sigillum Haisie, filie Paien.) 

Transport d'une renté sur une terre sise à Jumièges. - Mai t 258. 

t512 SANS-PITIÉ. (ROBERT). 
1258. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir inscrit 
dans un quadrilobe. 

~ S' ROBTI • SANS PITIa 

(Sigillum Roberti Sans Pitié.) 

Voyez le numéro précédent. 

t 513 SAUDEBREUIL (ALIX). 
XIIIe siècle. 

, Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une fleur radiée. 
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iF S' AElLIS SAVDElBROL UH 9 SAVETIER (ANSOUD LE). 
(Sigillum Aelis Saudebrol.) 

Sceau dél(lché. 

i:>14 SAUQUENTOT (JOURDAIN DE). 
Commencem~nt du XIne siècle. 

Sceau rond, de 28 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye ùe Jumièges. 

Une fleur de lys de fantaisie. 

iF S' GORDAH· nEl SAVn.ElIHTOT 
(Seel Gordàu de Saukeintot.) 

Échange d'une portion dn moulin de Beaunay. - Sans date. 

SAUQUEVILLE (AVBIN DE). 
1.5 •. 

Sceau ogival, de 34 mil!. - ~rch. de la Seine-Inférieure; archevècbé 
de Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

iF S' ALBIHI DEl SAVkElVœ 
(Sigillum Albini de Saukeville.) 

Transport d'une rente sur une maison, à Dieppe. - Février 1252. 

f:>i6 SAUVAGE <GUILLAUME LE). 
1.36. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arcb. du Calvados; Hôtel-Dieu de Lisieux. 

Une fleur de lys de fantaisie. 

iF S' ·WHI • LEl Sl\.VAGEl 
(Sigillum Willermi le Savage.) 

Fieffe d'une maison sise à Lisieux. - Décembre 1236. 

UH7 SA VALE (JEAN). 

Sceau rond, de 34 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

iF S' • IOi5IS • SAVAL€ 

(Sigillum Johanllis Savale.) 

Donation de rentes sises à Yville. - Mars 1224. 

f:>iS SAYETIER 

(AGNÈS ORSELLE, FEMM.E D'ANSOUD LE). 

1281t. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une chaussure. 

... . NaS ORSElLEl 
(Seel Annès Orsele?) 

Donation d'un héritage sis au Fay-Ol~cel, en la paroisse de Notre
Dame-dn-Bois. - Juin 1284. 

1284. 

Sceau rond, de 26 mill. --'- Arcb. 'de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Une chaussure. 

iF 57 ANSOVT CI')AVElT' 

(Seel Ansout Chavetier.) 

Voyez le numéro précédent. 

f:>,20 SA YETIER (PIERRE LE). 
,.58, 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à huit rais anglés de huit dents. 

iF S' PElTRI LEl G~AVElTIElR 

(Sigillum Petrile Chavetier.) 

Transport d'une rente sur une vigne, à Gravigny. - Mai u!58. 

1:>2f SCOT OU L'ESCOT (,JEAN LE). 
1286. 

Sceauogival, de 33 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur à six pétales. 

iF S' IOi5 LE eCOT 

(Sigillum J ohannis le Scot.) 

Abandon de droits sur un pré, au profit du prieuré de Ware (A n

gleterre). - Mai 1286. 

1:>22 SEBERT (GERMAIN) 
de Tessel. - 1246. 

Sceau ogival, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Quatre épis accompagnés d'une faucille. 

iF SIGIHG€RŒANI S€B€RT· 

(Sigillum Gel'mani Sebert. ) 

Donation d'nne rente sur une terre, à Fontenay-le-Pesnel. -1266. 

i:>23 SEIGNEUR (CLÉMENT I,E). 
l2lt8. 

Sceau rond, de35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Un outil? composé d'une tige enroulée du bas à la 
façon d'une volute de crosse et portant en haut et à 
droite une saillie triangulaire; accosté de deux points . 

S' GLElmElNTIS LEl SElGNElm 

(SigillurnClemèntis le Segneor.) 

Vente d'une terre sise à Saint-Gervais-du-Bèe. - 1248. 

20. 
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. 1:,24 SEIGNEUR (PIERRE LE). 
1295• 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. de la Selne-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un arbuste. 

~ S' peTRI La SeGNeVR 

(Sigillum Petri le Sagneur.) 

Vente d'u'le rente sise à Jumièges. - Avril 1295. 

SEINCART (ROGER). 

Sceau rond, de 28 mi\!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Evroult. 

Une fleur à cinq pétales, posée sur une roue à cinq 
rayons fleuronnés. 

~ S' ROGeRI SeIIIOART 

(Sigillum Rogeri Sein cart. ) 

Vente d'un bois dépendant du fief du Douel-Moussu, en la paroisse 
de Notre-Darne-du Bois. - Mai 1281. 

1:,26 SEMILLY (RICHARD DE). 
1253. 

Sceau rond, de 22 mill.-Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Un animal chimérique, passant à droite. 

~ S' RIOARDI ne SeMItE 

(Sigi\!um Ricardi de Semilli.) 

Acquisition d'un masnage situé à Caen. - Mars 1253. 

JiS27 SÉNÉCHAL (AMAND LE). 
1260. 

Sceau rond, de ~3 tnill.- Arch. de la Seine-InférieUre; archevèché de Rouen. 

Un sanglier? courant à droite, devant un arbre. 

S' .AMANT Le oeNesO"AL 
(Seel Amant le Ceneschal.) 

Acquisition de reutes an profit de la chapelle du Bosc-Roger. -
Janvier 1260. 

JiS28 SÉNÉCHAL (GALERAN LE). 
1221. 

Scean rond, de 42 mi\!. - Arch. hospiîalières d'Évreux. 

Une étoile à huit rais. 

~ 57 GALeRRJ!II Le SeJIeSOAL 

(Sigillum Galorani le Senesca!.) 

Vente d'un bois sis à Gravigny. - 1221. 

tiS29 SERGENT (GILBERT LEl 
de Hauville. - 1221. 

Sceau, rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ;·abbaye 
de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

il< S' GILLeBERTI • LE • SERI.AJ!IT • 
(Sigillum Gilleberti le Serjant.) 

Donation.de rentes sises à Hauville. - Mars 1221. 

tiS30 SÉRI (RICHARD l. 
1260. 

Sceau rond, de 30 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
. de J umiègils. 

Une croix potencée, combinée avec un sautoir. 

~ • SIGItE· RIOAR'DI • SeRI·: 
(Sigillum Ricardi Seri.) 

Vente d'une terre sise à Hauville. - Avril 1260. 

tiS3t SÉRON (ROBERT). 
1264. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Infériçure ; abbaye 
. de Jumièges. 

Un fléau. 

~ S' ROBeRTI seRON' 

(Sigillum RobertiSeron.) 

Vente d'un passage conduisaut au moulin de Hauville. - Novembre 
1266. 

tiS32 SESNE <GUILLAUME LE). 
1239. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de la'Seine-Inférieure ; abbaye 
de Jumièges. 

Tête humaine de profil à gauche. 

~ S' WILLe~Mr Le seSNe 

(Sigillum Willermi le Sesne.) 

Donalion et venle de rentes sur des vignes, Il Longueville. ~ Février 
1239. 

tiS33 SESNESSE (ALIX Ll\.l, 
Femme de Guillaume le Sesne. - 1239. 

Sceau rond, de 33 mill .. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Un rinceau fleuronné . 
• 

~ S' .AeUOIe L.A seNesse 
(Sigillum Aelicie la Senesse.) 

Voyez le numéro précédent. 
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t334 SEWEN t339 SOREL (GUII,LAUME) 

mERMER, FILS DE LANGLIVE). 
XIII" siècle. 

Sceau rond, de 35 mm. - Arch. du Càlvados; ahhaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Un trèfle fleuronné,formant fleur de lys. 

~ S .... MERl FU:! L.MGLIVE 
(Sigillum Hermeri, filii Langlive.) 

Cession du moulin de Nefford (Angleterre). Sans date. 

SEWEN (LANGLIVE). 
nue siècle. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Une quartefeuille fleuronnée. 

SIGI:bE LIUI6'LIVE SEWEM 
(Sigillum Langlive Sewen.) 

Voyez le numéro précédent. 

1336 SILVESTREmOBERT). 
1277, 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Sèine-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Une fleur de lys. 

~ S' ROB' SILVeSTRe 
(Seel RobertSilvestre.) 

Vente d'héritages situés en la paroisse de Rolleville. -' Février l 277, 

1337 SIMON (THOMAS). 
1284. 

Sceau rond, de 29 mil!. -"- Arch. du Calvados ; abbaye d'Aunay. 

Une étoile géométrique chargée d'un point à son centœ 
et angiée de six autres points. 

~ S' n,ome : SymOMIS : 
(Sigillum Thome Symonis.) 

Transport d'une rente sur des terres sises à Saint· Georges et à Mai· 
soncelles-Pelvey. - Décembre 1284. 

1338 SOREL (GUILLAUME). 
1254. 

Sceau ogival, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
dé Saint-Àri:tand. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

I.l< S': VVILLeRmI: SOREL· 
(Sigillum Willermi Sorel.) 

Transport d'une rente sur un masage, à Saint-Ouen-le-Mauger; ':-
Décembre u5!1. 

de Pimont. - 1260; 

Sceau rond, de 36 mill.~Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une étoile à six rais. 

~ S' WILLe. .. SOREL 
(Sigillum Willermi Sorel.) 

Vente d'ulle terre sise <l Beaunay. --'-Février 1260. 

1340 SOUI,ANGY ·(JEAN DE). 
1226. 

Sceau rOlld, de 35 mil!. -Arcb. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une étoile à huit rais fleuronnés. 

>l< S' IOIJAMMIS : DE SOLEMGI 
(Sigillum Johanilis de Solemgi.) 

Donation d'une terre sise à Cauvicourt. 1226. 

SUEUR (JEAN LE). 
.308. 

Seeall rond, de 25 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys. 

~ S IOi)IS.Le: SVOVR 
(Sigillum Johannis le Suour.) If! 

Écbange d'une terre sise à Douet-Artus. ~ Septembrè 1308. 

1342 SUEUR (VINCENT LE)~ 
,.6,. 

Sceau ,rond, de 28 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

Une étoile à six rais. 

~ S' V .... nT· Le SVOR 
(Seel Vincent JeSuor.) 

TransRort d'une rente sur une terre, à Blainville. - Avril 1261. 

1343 SULLY (FOULQUES DE). 
1247' 

Sceau rond, de 35 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Wandrille. 

Une croix dans uù encadrement festonné. 

~ S' FOVGIJeS • Da SOVLLI 
(Seel Fouches de soum.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Brémontier; - Avril 1247, 

t344 SUR-LA-MARE(GUILLAUME DE). 
1295• 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la SeÏ!le-Infél'Ïeure; abbaye de Jumièges. 

Une éto.ile géométrique. 
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)f( S' WlbEI DE S' LA MAR' 
, ' 

(SigillumWillel'mi de SurIa Mare.) 

Vente d'une rente sur un masage; à Saint-Paër. - Juin 1295. 

TANE (PIERRE). 
1,3,1'. 

Sceau rond, de 23mill. - Areh. de la Seine-Infél'iem'c; abbaye de Jllmièges. 

Écu portant une croix. 

~ S' PSTRI TAHS 
(Sigillum Petri Tane.) 

Fieffe d'un tènement sis à Jumièges: --'- Février 13 j 2. 

1:)46 TANETIN (HENRI). 

SeeUtl rond; de 37 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay" 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)f( SIGH::;E HEHRICI T.H.HETIH 
(Sigillum Henrici TaneHn.) 

Échange et donation de terres sises à Vendes. 

1a47 TAPIN (ROBERT). 

1201.. 

Sceau rond, de, 32 mil!. -:- Arch. de l'Ome; abbaye de Silly. 

Une éèrevisse eu pal, accostée de deux poissons en pal 
la tête en bas. 

)f( 2" ROBERTI T.H.PIH 
(Sigillum Roberti Tapin.) 

Confirmation d'une donation. - 1211. 

1a48 TARDIF (RICHARD). 
1288. 

Sceau rond, de32 mill. ~ Arch. du Calvados ;ubbaye de Fontenay. 

Une croix de feuillages, combinée avec un sautoir. 

)f( S' RIO.H.RT • "fOIF 
(Seel Ricart Tardif.) 

Contrepleige 311 sujet d'un fief sis au Mesnil-Patry. - Octobre 
1288. 

{a49 TARDIVEL (RICHARD). 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de laSeine-Illférieure; abbaye de Jumièges. 

Une ·fleur de lys cantonnée de quatre points. 

~ S'. RIO.H.ROI· 'O.H.RDIV6L : 
(Sigilhùn Ricardi Tardive!.) 

Vente d'une rente sise à Hanville. -,- Mai 1235. 

TAUPIN (GEOFFROI). 
1279. 

Sceau rond, de 26 milL - Arch; de la Seine-Inférieure ;ahhaye 
de Saint-W àndrille. 

Une serpe. 

57 GIaFRRI TRVPIM· 
(Seel Giefrai Taupin.) 

Cession de droits sur le clos de Gaillon. - Avril 1279, 

1 aai TENNEMARE (GUILLAUME DE). 
,304. 

Sceau rond, de 25 mill. - Areh. de la Seine-Inférieure; abbaye 
, de MOntivilliers. 

Une fleur, de lys. 

)f( S' GVlhEI lE TSH8MJR8 
(Sigillum Guillermi de Tenemare.) 

Déclaration de fieffe au sujet d'une terre, à Rolleville. - Mars 1304. 

THIERRI (GUILLAUME). 
, •• 5. 

Sceau rond, de 34mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir, 
cantonnée de quatre fers de flèche? 

~ S'WILLSRMI TISRI 

(Sigillum Willermi Tieri.) 

Vente d'un tènement sis à Breteville, dans la paroisse de Saint-
Paër. 1215. 

THIout (MICHEL). 
1308. 

Sceau J'ond, de 22 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint,Évroult. 

Un ohjet en forme d'écu suspendu par sa guiche, por~ 
tant un sautoir cantonné de quatre poissons? 

)f( S' mIOI]N.(JE'OI]IO'O 

(Sigillum Michaelis Thiot.) 

Échange de terres sises à Douet-Artus. - Septembre 1308. 

THOIŒL (ROBER'r). 
, 260. 

Sceau rond, d<l32 ~ill.-:Arch.dù: Call'ados; abhàye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Une croix de feuillages: 

~ S' .ROBSRTI, TI]ORSL 

(Sigillum Roberti Thore!.) 

Vente d'une terre sise à la Platefosse, à Caen. - JilQvier 1260. 
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THUIT..,SIMER (JEAN Dm, ... NIOOLlU ·LS· eIRRN'O 
Fils de Nicolas du Thuit-Simer. - 1216. 

Sceau rond, de'27 mill. - Arch. de la Seine-:lnférieure ; ~bbaye de Jumièges. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 

~ S' IO"RNNIS DV TVIT 
(Si~mum Johannis du Tuit.) 

Donation de rentes sur un tènement, à Neuvillette. - 1216. 

iiHS6 THUlT-SIJ\{ER (JEAN Dm, 
dit le SénéchaL - 1243. 

, Seeau rond, de 28 mill. ~ Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

lJne croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 

~ S' • IO"RIUIIS • DV TVIT 
(SigiUum Johannis du Tuit.) 

Donation du manoir de NeuvilleUe; confirmation. - Juillet 1243. 

ii,57 THUIT-SIMER (NICOLAS Dm, 
dit leSénéch'l. - 1216. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye de Jumièges. 

Un oiseau accompagné de rameaux. 

~ S' U .. OLRI • DV TVIT 
(Sigillum Nicolai du Tuit.) 

Voyez le n° 1555. 

TIRERT (PIERRE). 
1255. 

Sceau rOlld, de 27 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure ; abbaye de Jumièges. 

Un compas. 

~ S' PHTRI TIBeRT· 
(Sigillum Petri Tibet!.) 

Fieffe d'nne masure et d'une maison sises à Jumieges. - Mai 1255. 

TIRERT (PIERRE). 
1260. 

Sceau rond, de 33 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une croix pattée et ajourée, cantonnée de quatre crois
sants dont la convexité est toùrnée vers le centre. 

~ S' pe'ORI elSa.Re 
(Sigillum Petri Tiebert.) 

Transport d'une rente sur une masm;èsÎse à Jumièges. - Avril 
1260. 

1560 TIRANT (NICOLAS LE). 
1298. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une'étoile à douze l'ais fleuronnés. 

,(SigiUum Nicolai le Tirant,)-

'fransport d'une rente ~ur une terre, au Mesnil. ~ Avril 1298. 

1561 TISON (ROGER). 
1236. 

Sceau rond, de 28 milL Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Urie fleur de lys. 

lie S' ROG'aRII TISON 
(Sigillum Rogerii Tison;) 

Donation d'une rente sise à Maizet. - 1236. 

1562 'rONNELIER (ROBERT LE). 
124g. 

Sceau rond ,de 3a mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur radiée. 

~ 57 ROBeRT Le ToueLIR 
(Seel Robert le Tonelir.) 

'fransport d'tIlle rilnte sur une terre, à Dieppe. -- Janvier 12/19. 

1563 TONNEVILLE (LUCIENNE DE)~ 
Veu;. d'Adam Bédenguel. - 1232.' 

Sceau ogival, de 3(} mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Un rameau à feuilles opposées. 

~ S' L VOIRH6 De TOH€lVILe 
(Sigillum Luciane de Toncvile.) 

Donation d'une rente sise à Hanville. - Septembre 1232., 

TORCY (ROBERT DE). 
•309. 

Sceau rond, de 25 mill. Areh. de la Seine-Inférieure;' aréhevêché 
de Rouen. 

Une croix: potencée, cantonnée de quatre feuilles for':' 
mant un sautoir. 

S' ROB'T De TOROi) 
(SeeI Rob81:t de Torehi.) 

Vente d'une rente sur une masure, à Dieppe. - Décembre 1309. 

TORT (GUILLAUME LE). 
, 1277, 

Seeau rond, de 25 mill. -, Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un couteau ~ccosté de deux objets indistincts. 

~ S' WItEMI Le TORT 
'(Sigillum Willermi le 'fort.) 

Transport d'une rente sur un masnage, à Évrecy. - Novembre! 9.; 77. 
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q'OULIN (RICHARD), 1571 TQURNEUR (VINCENT LE). 
Frère de Thomas Toulin. -- 126;. • 

Sceau rond, de 36 mil! .. - Arch. hospitàlières d'Évreux. 

Une étoile à huit rais. 

5' RI.I]HRT TOVOVLlN 

(Seel Richar! Tououlin.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Croisy. - Mai 126 L 

1567 TOULIN (THOMAS). 

Sceau ogival, de 33 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Un animal chimérique. 
o 

~ 5' TI]0mS· TOVLIM DS CI~I 

(Sigillum Thome Toulin de Croisi.) 

Voyez le numéro précédent. 

1568 TOUPES (JEANNE), 
Veuve de Robert Toupes. - 1253. 

Sceau ogival, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 5' IOVR.NS TOVPEIS 

(Seel Jouane Toupes.) 

Confirmlltion. de rentes sllr des maisons, à Dieppe. - Janvier 
1253. 

1569 TOUQUES (GUII"LAUME DE). 
1248. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Un léopard. 

~ 5'. Wf:EI D' TOVQVa 

(Sigillum Willermi de Touque.) 

Donation d'une renLe sise à Quilly. - Août 12h8. 

1570 TOUQUES 

(PERRENELLE LA DRUE, FEMME DR GUILLAUME DE). 

1248. 

Sceau rond, de 28 mil!. -.Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

Un ornement enforme de fleur de lys. 

~ 5' PSTROMILLS .LH "ORVS 

(Sigillum Petrouille la Drue:) 

Voyez le numéro précédent. 

1277. 

Sceau ogival, de 35 mil!. ~ Arch. de laSeine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur de lys. 

5' VIM0I]SMT Le TOVMSSV 
(Seel Vinchent le Touneeu.) 

'Vente d'une terre sise à Boos. - Décembre 1277, 

1572 TOURNEVILLE (GUILLAUME DE). 
xm6 siècle. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 5' Wf:EI DS TORNSVILLH 

(Sigillum Willermi de Tornevilla.) 

Sceau détaché. 

1573 TOURVILLE (AMELINE DE), 
Femme .d'André de Tourville. - 1.50. 

$ceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un sautoir. 

~ 5' SMMSLIMS DS TORVIf:E 

(Sigillum Emmeline de Torvilla.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Dieppe. - Septembre 
1250. 

1574 TOURVILLE (ANDRÉ DE). 
1250. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une sorte d'étoile à huit rais recroisetés. 

'. ~ 5'. lŒDRSO Da TORVILLH: 

(Sigillum Andree de Torvil!a.) 

Voyez le numéro précédent. 

TOlJTAIN 
(ÉREMBOUR, I<'ILLE DE RAOUL). 

12 78• 

Sceau rond, de 26 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goufl'ern .. 

Une croix cantonnée de quatre feuilles formant un 
.sautoir. 

~ 5' BORG'STS TOSTHne: 

(Seel Borgete Tostane.) 

Transport d'une renie sur un fief, à Montgaroult.. - NovemLre 
1278. 
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TOUTAIN LE MOUTON ta81 TRÉMONT (RICHARD DE)" 
ŒOBERGE, FILLE DE). 

,.47· 

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. du Calvados; abhaye d'Aunay. 

Une croix potencée, C1mtorrnée :de-quatre feuilles for
mant un sautoir. 

~ S' ROB9RGIaFILI9 TVSTIM 

(Sigillum Robergie, filie Tnslin.) 

Donation d'une terre sise à É~recy. - 12h7' 

TOUVOIE (RENAUD DE). 
1054. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Un arbuste. 

~ S' R9NOVT D9 TOVVOla 

(Seel Renout de Touvoie.) 

Vente d'une vigne sise à Illiers. - Décembre 125ll. 

TRAILE (GUILLAUME DU). 
1277, 

Sceaurond) de 24 mil!. - Amh. de la Seirfe-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Le signe des Poissons du zodiaque. 

~ S' GVILR.Ma· DV TR9L 

(Seel Guilame du T~el.) 

Fieffe d'une vigne sise an Traile, près Vernon. - Novembre 1277. 

TREMBLAY (ARNAUD Dm., 
dit Faiel. - 1.46. 

'. Sceau rond, de 25nlill. - Arch. Ael10t'Oe; àbbayede Sainl-Évronlt. 

Un lion? passant à dl'Oite. 

~ S': 9RNR.VT Da RaVIL9 

(Secl Ernaut de Révile.) 

Donation d'nne portion de pré et du clos d'Augerons. - Juin 12h6. 

'1380 TREMBLAY (AUZOUF DE). 
'229' 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. dllCalvados ; abhaye de Barberie. 

Une fleur de lys. 

~ S' OSVLFI DE TREMBLEI 

(Sigillum Osulfi de Tl'emblèi.) 

Cession de rentes sises à Saint-Germain-du-ChemÎn. - 12~J9; 

1255. 

Seeaurond, de 33.mill. - Arch. de.l'.orne; ,abbaye d.e Saint-Évroult. 

Une quintefeuille. 

~ S' RIOI]R.RDI Da TR9MONS 
(Sigillum Riehardi de Trémons.) 

Donation d'une terre située au Vieux·Mesnil, près Échauffour. -
Avril 1255. 

TROIS-ANS (MICHEL). 
128 ••. 

Sceau rond, de 27 mill. - Arch. de l'Orne; ahbaye dé Saint-Évronlt. 

Des tenailles accompagnées d'un marteau à ga\whe. 

~ 87.' .m.IQI]R.9E • TRUS • R.NS 

(Sigillum Michaelis Tres Ans.) 

Donation de tous ses biens, sis à Notre-Dame-du-Bois et ailleurs. 
- Août 1282. .' 

TRUAND (JEAN). 
1222. 

Sceau rond, de 30 mil!. -. Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

'Deux feuilles festonnées, disposées en fleuron. 

~ S' IOi)IS FmI TRVRN'UI 
(Sigillum Johannis, filii Truandi.) 

Fieffe d'une teITe sise à Bougy. - 1222. 

TRUITIER 

(ALIX LA PORE1'TE, FEMME D'ARNQUL LE). 

,.47' 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges. 

Des entrelacs formant un losange. 

~Sr HRLaS . LR.POR9TU 

(Seel Aales Ia:Porètè.) . 

Vente d'une terre sise à Hauville. - Mars 1 2 4 7. 

TURQUEIS (HAMON LE). 
XIUO siècle. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arcll. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Un arbuste à trois fleurons. 

~S' I]R.MOMIS: ,MR.GMI 

(Sigillum Hamonis MagnÎ.) 

Donation d'un tènement sis à Falaise. -Sans date. 

21 
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TYTON (GUILLAUME). 
1296• 

, Sceau ogfval, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Un rameau. 

S' WbEI ",La CARP8TlaR" 
(Sigillum Willermi le Carpentier.) 

Vente d'une terre sise au Mesnil. - Décembre 1296. 

1387 TYTON 

(JEANNE AMAND, FEMME DE GUILLAUME). 

"96'. 

Sceau rond, de 24 tuill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumieges. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' IOija· AMANT 
(Sigillum Johanna Amant.) 

Voyez le numéro précédent. 

1388 VAL (GAUTIER DU) 
de Dieppe. - 1309' 

Sceau en écu, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archev/lché 
de Rouen. 

Des ciseaux accostés d'une étoile et d'un croissant. 

S' G'AVTIaR DV VAL 
(Seel Gautier du Val.) 

Constitution d'une rente sur une masure, à Dieppe. - Juillet 1309. 

1389 VAl. (GERMAIN DU). 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~, S' G'aRMRHI Da VAL 

(Sigillum Germal1i de Val.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Villers. - 1252. 

1390 VAL (GUILLAUME DU). 
1249' 

Sceau rond ,de 28 mil!. -- Arch. da la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une sorte de fleur de lys cantonnée de quatre points. 

~S' :VVH:f~P : :Ov VAL 

(Sigillum Willermi du Val.) 

Vente d'une terre sise à Jumièges. - Mars 1249, 

t39t VAL (JEAN DU). 
,1256. 

Sceaurond, de 29 mil!. Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

, Une fleur de lys fleuronnée. 

~. S'- IOlJliillMIS' Da • VliiLLa 
(Sigillum J ohannis de Valle. ) 

Vente d'une rente sise à Villers. - 1256. 

1392 VAL (RAOUL DU). 
,.36. 

Sceau rond, de 33 mi!!. - Arch. <le la Seineclnférieure; abbl!ye de Jumièges. 

Un croissant portant entre ses cornes une croix po
tencée. 

~ S' • RADVLFI· De: • VAL· 

(Sigillum Radulfi de VaL) 

Vente d'une reute sise à Hauville. - Décemhre 1236. 

1393 VAL (ROBERT DU). 
, 1248. 

Sceau rond, de 32 mil!. -- Arch. de l'Orne; abhaye de Saint-Évroult. 

Un faucon tenant un oiseau? 

~ S' ROBe:RTI:De:LVAL 

(Sigillum Roberti dei Val.) 

Vente d'un fief sis en la paroisse de Saint-}<~vrouJt. - Mai 1248. 

1394 VALOIS (GUILLAUME LE). 
XIIf~ siècle. 

Sceau ogival, de 29 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un faucoÎlliant un oiseau. 

~ S' WILLe:LOU Le: WALe:IS 

(Sigillum Willeimi le Waleis.) 

Domt'tlion de terres sises (( in villa de vy estrop et extra" (Angleterre). 
- Sans date. 

VAIJOIS (HAMON LE), 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de' Saillt-André-en-Gouft'erll. 

Une fleur à quatre pétales principaux accompagnés de 
quatre pétàles plus petits. 

~ S' IJliiMOMIS • Le: VliiLOIS: 

(Sigillum Hamonisle Valois.) 

Résignation de lapart.des terres qu'il tenait avec son fl'ère, à Ners. 
- 1239.. 
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Ui96 VAUQUELIN 1601 VAVASSEUR (GUILLAUME LE). 

(AGNÈS POTEL, FILLE D'ANASTASE>, 
,.50. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur radiée. 

~ S' AG'NaS • POTaL •• 
(Secl Agnès Pole!.) 

Cession d'une rente sur un cellier, à Rouen. - Février, 1252. 

U)97 VAUQUELIN (ANASTASE), 
1252. ' 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seille-rnfél'ieu~'e; archevêché 
de Rouen. 

Une étoile de feuiHages. 

~ S'ANaSTASIa WAVQVSEI 

(Seel Ancstasie Wauquelin.) 

Voyez le numéro précédent. 

1398 VAUTIER (GUILLAUME) • 
• 3.6. 

Sceau rond, de 28 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Une quartefeuille fleuronnée. 

~ S' VILL9RMI VllVTIaR 

(Sigillllm Villermi Vautier.) 

Transport d'une rente sur des biens, à Touffrévîlle. - Novembre 
1316. 

1399 VAUX, (ROBIN DE), 

Sceau rond, de36 mil!. ,-Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ 2IG'IL ... ROBUI· DE· VAVS' 

(Sigillum Robin de Vaus.) 

Donation du tiers du hois de Cresne, près Jouy. -.- Sans date. 

1600 VAVASSEUR (GUILBERT LE), 
',3.6. 

Sceau rond, de 33 mil!, - Arch. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Une fleur radiée. 

~ S' G'VILLSW La VllVASSOR 

(Seel Guillehert le Vavassor.) 

Transport d'une rente sur une terr'e, à Touffrévil\e. - Mai .13,16. 

utio. 

Sceau rond, de32 miU. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une fleur à quatre pétales et quatre fleurons, al
ternés. 

~ S' W; .. I VllVliSORIS 

(Sigillum Willermi Vavasoris.) 

Vente de terres sises à la Chaussée. - Juin 1252. 

1602 VAVASSEUR (JEAN LE). 
1.54. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Areh. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. ' 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' IOl)llNNIS LE VllVllSOR 

(Sigillum Johunuis le Vavasor.) 

Cession d'une masure sise en la paroisse de Saint-Sauveur de Bayeux. 
- Janvier 1256. 

t603 VAVASSEUR (JOUSSEAUME LE). 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch: de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièger 

Un lion passant à gauche. 

S' ... allVMa La VAVASOVR· 
(See! Goeeaume le Vavasour.) 

Vente d'une terre sise à Saint-Paër. - 1235. 

1604 VIGOT (AGNÈS)~ 
XU10 sièèle. 

Sceau rond, de 39 mill. - Arch. de la Manehe. 

Une quintefeuille. 

~ • S' • llG'I-H:l'6IS • VlG'O'6 • 

(Sigillum Agnetis Vigot.) 

Épreuve d'un~ matrice eu plomb" tro~1Vée dans un cercueil, à Cou
tances. 

1603 VILLAIN (AMELlNE LE), 
Femme de Robert le VillaÎn. - 1272. 

Scéàù rond; de 27 milL ~ Arcb. de la Seîne-lJiférieure;abbaye 
de Saint-Amand. 

Un arhuste à hranches parallèies. 

cS' HNMsLlNa Lll VILSN 

(Sigillùm Enmeline la Vilen.) 

Vente d'une terre sise à Boos. Janvier 127 2. 

21. 



164 

1606 
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VILLAIN (MARTIN LE). 
1.07" 

Sceau rond, de ;lo mil!. - Arch. de la Seine-Inférie.ure; abhaye. 
de. Saint-Amand. 

Une croix fleuronnée. 

~ S' M.H.R TIll LS VILLmll 
(Beel Màrlin le .Vmàiu.) 

Vente d~une terre sise.à Boos. -·Décembre 1272. 

1607 VILLAIN (MARTIN LE). 
1283. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Sainl-Amand. 

Une fleur de lys de feuillages. 

~ S' M.H.RTIN : LS VILaIN 
(Seel Màrtin le Vilcin.) 

Vente d'une terre sise à Boos. - Avril ur8S: 

1608 VILLAIN (MATTHIEU LEl. 
1297, 

Sceau rond, de 22 mill. - A\:ch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saiul-Wandrille. , 

Une croix ancrée chargée de cinq .... ? 

~ S' M.H.IJIe:V LS VILsm 
(Seel Mahieu le Vilain.} 

Transport de rentes sur uue masure, à Fontaine-en-Bray. - No
vembre 1297. 

1609 VILLAIN (ROBERT LE). 
;23 •. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges: 

Une croix fourchée etcroisetée, combinée avec un sau
toir. 

~51 RObSRTIVILL.H.NI 

(Sigillum Roberti Villani.) 

Donationd'un héritage sis à Hauville. - Février 1232. 

1610 VILLAlN (ROBERT LE). 
1272• 

Sceanrond,.de,31 milL.-·Arch; de1a Seine-Inférieùre.; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une éfoile à huit l'ais. 

51ROBEliRT ·LS VILQIH· 

(Seel Robert. le Yilein.) 

Voyez·le nO 1605. 

1611 VILLALET (RICHARD DE). 
XIllC siècle. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une fleur de lys de fantaisie. 

~ S' RI011RDI os VILKLST 
(Sigillum Rieardi de Vilalet. ) 

Sceau détaché. 

1612 VILLERS (GILBERT DE). 
1253. 

Sceau rond, d", 34 mil!. - .Arch. du Calvados; abbaye 
de la Sainte-Trinité de Caen. 

Un arbustv en éventail, accosté d'un soleil et d'un 
croissant. 

~ • S' • G'ILL8BETI • DE VILERS 
(Sigillum Gilleberti de Vil ers. ) 

Acquisition d'Uu masnage sitnéà Caen. - Mars 1253. 

1613 VITRESEUL (GUILLAUME DE), 
Fils de Jean de Vitreseul. - 1237_ 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. du Calvadlls; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

. Une fleur de lys. 

~ S' Wf:;EI • IOIJ11NNIS : 
(Sigillum Willermi Joharmis.) 

Cession d'un fossé sis à Vitreselll, près Crocy. - 1237. 

16Vl VITRESEUL (RAOUL DE). 
1237. , 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ 51 R11DVLFI • OS, VITROaOL • 
(Sigillum Radulfi de Vitt'ecol.) 

Cession de droits sur l~s moulins de l'abbaye de. Saint-André-en
Gouffern, à Vitreseul, près Crocy. - Septembre 1237' 

16ia VITRIER 
(ASSELINELA BÉRAUD,E, FEMfi'IE DE RICHARD L1<;). 

, 125 •. 

Sceau ogival, de 39 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évronlt. 

Une fleur de lys flèuronnéè. 

~ S' KaOLIIIS L11 BSRRKVDS 
(SigillumAeeliue la Berralide.) 

Vente de biens situés à Saint-Évroul!-Notre-Dame. - Septembre 
1252. 
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1616 WAlMEL Œ:I0IIARJ!).· 1621 WIART (GUILLAUME), 
.. So. 

Sceau rond, de 3/~ mill. - Arch. de la Seinllclnférieure ; abbaye du Tréport. 

Une croix combinée avec un petit sautoir. 

~. S' RIO • WIUMe:L : 

" (Sigillum Ricardi Waimel.) 

Vente d'une rente sise au Tréport. - Janvier 1260. 

1617 WASTEL. (ROBERT). 
.. 4." 

Sceau roud, de 35 mil!. Arch. de la Seine-Inférieure.; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix. fleuronnée, accompagnée de quatre points. 

~ S' ROBaRTI VR.TaL 

(Sigillûm Roherti Vatel.) 

Fieffe de terres sises à Boos. - Décembre 1242. 

1618 WASTEL. (ROBERT). 
1250. 

Sceau rond, de 36 mill. Arch. de. la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Amand. 

Une étoile à huit rais. 

~ S' ROBaRT ·WR.STaL 

(Seei Robert Wastel. ) 

Vente de terres sises à Boos. - Octobre 1250. 

1619 WASTEL (ROBERT). 
1260. 

Sceau rond, de 34 mill. Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

U ne étoile à six .rais. 

~ S' ROBe:RT • VR.TaL • 

(Seel Robert Vatel.) 

Vente d'une terre sise à Boos. - Juillet 12.60. 

1620 WASTELlER (RICHARD LE), 
12.8. 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Jumièges. 

Un lion à queue fleuronnée, passant à gauche. 

~ 8'. RIOaRDI' Le: VRSTe:LIaR 
(SigiUum Ricardi le Vasteiier.) 

Vente d'une teITe sise dans la rue de Saint-Màl'tin-sl1f.Renelle, à 
Rouen .. - Mars 1218. 

..83. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la Seine--Inférieure; prieuré 
de Bonne--Nouvelle. 

Une croix combinée avec un sautoir. 

~ S' 6'VIL6Rme WliRT 
(Seel Guilerme Wart.) 

Transport d'une rente sur une masure, à Bures. - Novembre 1283. 

1622 WIBERN (JEAN) • 
:n\l'·sîèd~, 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de llai.nhÉyronlt. 

Une fleur de lys fleuronnée, 

~ S'. IOij· WIBaRN 

(Sigillum Johannis Wiberll.) 

Fieffe d'lm seillon d'une terre située à Peatling-Magna (Angleterre). 
- Sans date. 

1623 WILEQUiN (GUILLAUME). 
XIII' siècle. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de l'Eure. 

Une croix fleuronnée, combinée avec un petit sautoir. 

~ S' WltE WIUlltIM 
(Sigillum Willermi Wilekin,) 

Sceau détaché. 

1624 WISCUMBE (HENRI DE). 
XI[[~ siècle. 

Seean rond, de 29 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du. Mont7SainlcMichej. 

Une fleur de lys. 

~ SI6'ItE .. NR ... D. WISUVM .. 

(Sigillum Henrici de WiscumbeY) 

Donation, d'ùne rente surlia :terre d.e Wiscumbè, à Otriton (Angle
terre). - Sans date. 

1623 YVER (ALIX), 
Femme de Rober! Yver. - 1273. 

Sceau rond, de 26 mill . ..,.... Arch. de la Seine--Ihférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ 8' RRLICta IvaR 

(SigillumA\Ùicie Iver.) 

Dona~ion de terres sises à Jumièges. -' Mars 1273. 
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1626 
SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

YVER (ROBERT), 
1273• 

Sceau ogival, de ih· mi!!. - Arch; de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une étoile à huit rais, 

~ 57 ·ROBaRT yvaR 
(Seel Robert Yver.) 

Voyez le numéro précédent. 

1627 YVER (ROBERT), 
12S •. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye·de Jumièges. 

Un arbuste. 

~ S'. ROBaRT!' YVER 
(Sigillum Roberû Y ver. ) 

Vente d'un jardin situé à Jumièges. - Janvier 1282. 

1628 YVII.LE (GARNIER D'), 
1227, 

Sceau rond, de 40 mill. - Arch. de la Seine-Illférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

~ S'. W.H.RNIaR Da WIVILL.H. 
(Sigillum Warnier de Wlvilla.) 

Donation d'une rente sur un marais,.à Yville .. ':'- Juin 1227, 

1629 YVILLE (RAOUL LE SELLIER D'), 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 34 mill. - Arch. de. la Seine-Inférieure;. 
àbbaye de Jumièges. 

Un lion passant à gauche. 

~ S' R.H.DVLFI Da ~V1VILL.H. 
(Sigilinm Radulfi'de Huivilil:l.) 

Fieffe d'une rente et tl'héritages sis à Jumièges. - Sans date. 

1630 YVILLE (ROBERT D'), 
12°7· 

Sceau rond, de 46 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Un lion passant à droite. 

~ SI6'IH:': ROBaRTI 'Da VVILa 

(Sigillum Roberti de U vile. ) 

Donation d'une terre sise à Yville; confirmation. - 1 207. 

Vlr SÉRIE. - VILLES. 
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1631 AVRANCHES. 
: XVIUe siècle. 

Cach~t ovale, de 29 mil!. - Communiqué par M. Jacques Geffroi. 

Écu à la porte de ville surmontée d'un dauphin ren
versé, accompagnée de trois fleur~ de lys et de deux 
croissauts, dans un cartouche. 

SEEL DE LHOTEL DE VILLE DAVRANCHES 

Surmoulage. 

1632 BAYEUX. 

Caehet ovale, de 30 mill. -Collection de M. Lormier, à Ronen·. 

Écu de gueules au léopard, dans un cartouche, timbré 
. d'une couronne. 

HOTEL . DE . VILLE . DE . BAYEUX 

Matrice. 

1633 BOLBEC. 
'79'2. 

Cacbet ovale, de 30 mil!. -Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen, 

Écu portant trois navettes sous trois fleurs' de lys en 
chef, dans un cartouche, timbré d'uné couronne de 
comte. 

MUNICIPALITE· DE . BOLBEC 

Légalisation d'un extrait de baptême. - Mars 1792. 

1634 BRUGES, 
,281. 

Scean rond, de 75 mil!. -' Bibl. de la ville de Rouen; fonds Leber. 

Un monument de profii, la ch~pelle du Saint-Sang? 
à porte tréflée et ornée de ferrures; à gauche, un por~ 
.tique chargé d'un écu fascé de six pièces au lion, au 
faîte duquel est posté le guetteur; sous le portique, une 
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ch&rpente ou un escalier extériellr conduisant au pre
mier étage de l'édifice. 

~: SI6'ILL VM ... 6'9NSIS : OP PlO! : 
(Sigillum Brugensis oppidi.) 

CONTRE-SCEAU: Une toùr à deux étages, accostée de 
deux fleurs de lys. 

~ S€CR€TVM: De : BRV6'IS : 
(Secretum de Brugis. ) 

Soumission de la ville de Bruges an comte de Flandre, - Sep
temhl'e 1281. 

1635 CAEN. 
,600. 

Cachet ovale, ùe 29 mil!. - Collection, de M. de Farcy, à Bayeux;' 

Écu de France coupé par une devise, timbré d'une 
tête d'ange. 

~ VRBS . CADOMENSIS . 

Fieffe d'une place à la foire de Caen. -27 mars 1600. 

'1636 CALAIS. 
,34,. 

S~eau rond, de 6omill. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Leber. 

Une nef à extrémités relevées en croissant, la voile 
carguée, portant un château d'arrière appuyé à l'étambot. 
Sur la platé-forme du château, deux personnages trans
mettent des ordres au moyen de porte-voix ou de trom- , 
pettes; sous la votlEe, le timonier manœnvre le 8'Ouvernail. 
- Légencle détruite. . 

CONTRE-:SCEAU: Dans une nef, un évêque mitré, crossé, 
bénissant, accompagné d'un matelot tenant le gouvernail. 

~: OünTRH : S' : VILL9 : 09 : OHL ... 

(Contra sigillumville de Cal. •. ) 

, Certificat de salaison de harengs, donné à des marchands qui de-
vaient passer allX péages de Bapaume et de Péronne. Avril 1341. 

,'1637 DIEPPE. 
Sceau des obligati?fis. - ,425. 

Sceau rond, de 44 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Un évêque tenant une croix, dans une nef chargée au 
flanc d'un écu fruste et munie à chacune de ses extrémités 
d'un château d'où s'élève une bannière illisible .. 

(Le seel des obligacions de la ville de Dieppe. ) 

Franchise des marchandises de poisson allant de Dieppe à Paris, 
~ Novembre 11125. ' . 

1638 DIEPPE. 
Sceau des obligations. - ,433. 

Sceau rond, de 40 mil!. -Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Variété du type précédent. La nef porte' à son flanc 
un écu au lion. Légende détruite. 

Procès de juridictiol1 au sujet d'un clerc qui avait été saisi d~ns un 
lieu saiut par le capitaine de Caudebec. - Mars 1433. 

t639 EU. 
'2"9' 

Sceau rond, de 55 mill.- Arch. de la SeÎne-Inférieure; abbaye dé Jumièges. 

Une aigle contournée; il ne reste plus de)a légende 
que 

R.VG'I 
(Augi.) 

CONTRE-SCEAU: Un lion passant à droite. 

~ SIG'ILL ....... IS R.VG'I 
(Sigillum •.•••. is Augi.) 

Vente d'une terre. - Octohre 1249, 

1640 FALAISE. 
,3". 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Un château à trois tours, bâti sur des rochers. 

., .ILLVM M1UORL .RLIS .. 
(Sigillum majorisFalisie.). 

Acquisition d'une rente. - Novembre 1311. 

t64'1 GRAVELINES. 
xvI! siècle. 

Sceau roud, de 56 mil!. Collection de M. de ~-arcy, à Bayellx. 

Dans une nef munie d'un château d'arrière, saint 
Willebrod nimbé, mitré, crossé, bénissant, accosté de 
deux anges. Au nlili,eu et au has de la muraille de la nef, 
une ouverture carrée, fleuronnée aux encoignures, et à 
travers laquelle on distingue trois branches d'une crOIX 
pattée. 

.~ S' •... mtttUU •....•• t$ 

(Sigillum communie .. " .?) 

Cire originale détachée. 

'1642 HYÈRES. 

Sceuul'ond, de 57 mil!. ,- Musée de Rouen. 

Écu au château,accûmpagné de trois besants en pointe 
sur un champ de rinceaux. 
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~ : SI6IIŒVH : VRIIH:lRSIoHoIS : Itommvm : 
aHSoRI : HR6IDtUH : 

(Sigillumuniversitatis hominum caslri Al'earum.) 

Matdce. 

t643 KAISERSBERG. 

Sceau rond, en cuvette, de 38 mil!. - Arch. de la Manche. 

Un donjon dans une enceinte crénelé~., défendue par 
des rochers. 

~ SECRETVM· CIVIVM· IN • IŒISERSPERG 
(Secrelum civium in Keisersperg.) 

Sceau détaché. 

i644 LIME REGIS. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de Montebourg. 

Une nef incomplète portant à son extrémité un saint 
Michel terrassant le dragon. La vergue est abaissée. A 
droite du mât, une .bannière écartelée d'un château et 
d'un lion; à gauche, une autre bannière aux trois léo
pards d'Angleterre. Dans le champ, à gauche, des frag
ments de personnages. En tête de la légende, une étoile 
dans un croissant. 

.I6ILLVH aOHV ..... 
(Sigillum cornil ..... ) 

Abandon de droits sllr des biens situés à Exmouth et à Brock (An
gleterre). - Août 1410; 

t643 MEULAN. 
" 95. 

Sceau rond, de 76 mil!. -. Musée de RD.uen. 

Les têtes des douze échevins sur trois rangées: 4, 5 et 
3. En haut, une fleur de lys. 

SI6'ILL VM : Q. MOIOMIS : ne: • 'Me:VLe:MT 

(Sigillum concionis de Meulent.) 

CONTRE-SCEAU: Le mayeur de face, à mi-corps, tenant 
une bagûette. 

+ SIGILL VM : M:H.IORIS : Me:LLe:UTI 

(Sigillum majoris Mellenli.) 

Donation d'une rente en faveur de Sainte-Marie et de Saint-Nicaise 
de Meulan. - 1195. ' 

1646 NONANCOURT. 
xv e sièele. 

Sceau rond, de 33 mil!. ~ Collection de M. Raymond Bordeaux, à Evreux. 

Écu portant trois tourteaux accompagnés d'une étoile 

en abîme, parti de trois fleurs de lys; dans nntri
lobe. 

S mHIORUID6 RonRHRaVRIH 
(Sigillum majorie de Nonnancuria. ) 

Épreuve d'une matrice en argent, appartenant à la ville de Nonan
court •. 

t647 ROUEN. 

. Sceau,rond, de 7lJ mill. -Collection de M. Lormier, à Ronen. 

Un léopard à gauche. 

~ SIGILLVM : QOMMVNIe: : VRBIS : 
ROTHOM:H.GI : 

(Sigillum communie urbis Rothomugi.) 

Matrice en argent. 

t648 ROUEN. 
, 369. 

Sceau rond, de 60 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure ; archevêché de Rouen. 

Un Agnus Dei à gauche ,portant une bannière au léo
pard, sur nn socle d'architecture. La matrice en argent 
appartenant à la collection de M. Lormier" il Rouen, 
permet de donner la légende complète de ce type. 

: SI6IIfIIVH : mJlIORIS : ROTltOmH66R : 
(Sigillum majoris Rotbomagensis.) 

Sentence au sujet d'une rente due à la chapelle de Saint-Jacques, 
en l'église de Saint-Martin-du-Bout-'du-Pont, à Rouen. - Juin 1369. 

i649 ROUEN. 
XIVe sièele. 

Sceau rond, de 60 mil!. c_ Collection de M. Larmier, à Rouen. 

Variante du type précédent; 

~ SI(jIIŒVm :mftIORIS: lWTItOH.HtlI 
(Sig-illum . majoris Rothomagi.) 

l\:Iàtrice. 

'1630 RYE. 
Commencement du xnIi) ,siècle. 

Sceau rond, de 66 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Une nef voguant, la voile déployée. - Légende dé-
trnite. . 

Con,iit'malion du bail de deux moulins situés à Rye ( Angleterre).--
SaIisdale. . 

'I63t TAN CARVILLE~ 
XV~ sièr.le. 

Sceau rond, de [10 mil!. - Musée de Rouen. 

Écn. écartelé: au 1 et 4, un écusson en abîme accom-
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pagné de huit étoiles en orle; au:! ét 3, neuf besants, 
il, 3 et 3, sous un chef; soutenu par trois anges. 

.66].1 ..... UŒ ...• 6 J.ln: aORo6 
D6 oHRaHR VIJ.lÎl. 

(Seeidela 'ville et de la couté de Tancarville?) 

Sceau détaché. 

t6a2 TRAU 
en .Dalmatie; - uv' siècle. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Collection de M. Lormier, à Ronen. 

Un château à trois tours. Sur les battants de la pOtte 
qui est ouverte et dans la baie, on lit: 

),'« SI6'IH OOMOJVNIS OIVITRTIS 
TRA6'liRIanSIS 

(Sigillum communis civitatis Traguriensis.) 

Matrice. 

16a3 TRÈVE,S. 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 122 mil!. - Collection de M. de Farcy, à' Bayeux; 

Dans une enceinte de ville crénelée, flanquée de tours, 
et sur la façade de laqueUe on lit: SRHCTR 'RE'U3RIS 
(Sancta Treveris), le Christ debout, en costume philo
sophique et nimbe crucifère, tenant une def, bénissant, 
accosté 'de saint Pierre, de saint Eucher et de quatre 
autres petits personnages tendant tous la main vers la 
clef tenue par le Christ. La tête du Verbe est accom..:. l 

pagnée des lettres grecquesR et US, et vis-,à-vis des 
deux saints est écrit: :s. PE'RVS, :s. E.CHR .. VS 
(sanctus Petrus, sanètus Eucharius). - On ne distingue 
plus de la légende que 

,VRBEM TRa .... 
,J (Urb~m Tre .... ) 

Cire originale détachée. 

VERNEUIL. 
,4.6. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Jumièges. 

Écu au lion. 
......... S D6 ... n.OIiIO 

( ••••••••• 5 de Vernoiip.) 

Appointement entre le curé de Saint-Martin du Vieux-Verneùil ét 
la maladrerie de Verneuil.'~ Août 1426. 

WORCESTER. 
XIVe siècle. 

Sceaù rond, de 6;]: mil!. - Arch. de la Manche. 

Dans une enceinte crénelée, unèporte d'église accost~e 
de différentes portions d'un édifice religieux. 

SI6'ILUM: OOffiMVlïlR: OIUlyM :WI6'ORma· 

(Sigillum commune eivium' Wig.ornie:.) 

Surmoulage de la matrice originale conservée à Worcesfer: 

LIEUTENANT DU MAIRE DE ROUEN. 

BUCHY (JEAN DE). 
1369. 

Sceau rond', de 20 mil!. - Arch. de la Seine:lnfériéure; archevêché de Rouen. 

Écu au chevron aècompagné. de trois quintefeuilles; 
dans un quadrilohe. 

S' I6hJIR D6 BvahJT 

(Seel Jehan de Buchy.) 

Voyez le n° 1648. 

PROCUREURS DE LA VILLE D'ÉVREUX. 

CHARTRAIN (ROBIN), 
Procureur de la vme d'Évreux, .461. 

Sceau tond, de 19 mil!. - Arch. communales d'Évl'eux; 

Écu à l'aigle. - Légende douhlée et illisible. 

Gages de J~an le Sueur, horloger de la ville d'Évreux. - Mai 1 [j.61. 

16a8 FRANC (GUILLAUME LE), 
Procureur de la ville d'Évreu~. .4'7' 

Sceau rond, de 21 mill. - Arch. communales d'Évreux. 

Écu à la fasce accompagnée de trois cœurs; dans un 
trilobil. 

Ceel gutUauttîe le frau. 
(See! Guillaume le Franc.) 

Solde de la dépense faile à Évreux par im héraut du duc de Bour
gogne. - Novembre 1417' 

FRANÇOIS (NOËL LE), 
Procureur de la ville d'Évreux. ,4'7' 

Signet octogone, de 16 mi!!. - Arch. commnnales d'Évreux . 

. Dans îec!laInp,8Ur un listel entre deux fleurons, les 
initiales 

'lt '. l·f 
(Noëlle François.) 

Gages du lieutenant du capitaine d'Évreux. - Octobre, 1417', 

22 
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1660, 
SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

P,'oeureur d. lli ville d'É·vreux. -- 1399. 

Signet rond ,de 15.mil!. ,- Arch .. comlllunales d'Évreux .. , 

Écu en cartouche, portant un colimaçon. - Sans lé
gende. 

Solde d'un droit de sceau. - Sepiembre'1399' 

1661 HÉRU (ROLAND LE), 
ProcureUl' de la ville d'Évreux, - .417. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. communales d'Évreux. 

Une hure accompagnée de trois étoiles. 

Cccl rolauf le ~ern 
(Seel Rolant leHém.)·, 

. Solde d'un compte de serrurerie. -- Septembre tl117' 

1662 MAIRE <GUII~LAUME LE), -
Procureur de la ville d'Évreux. 1399-

Sceau rond; de .18. mi!!. ~ Arch. communales d'Évreux. 

Écu à la fasce accompagnée de trois têtes muselées ou 
bridées? soutenu par un homme sauvage, dans un enca
drement ovale. 

: . . «utlle ·le ntere· 
(SeeI Guillaume le Mère,) 

Quittance. - Juillet 1399' 

BOURGEOIS. 

1663 LONGPRÉ. (SIMON, DE), 
Bourgeois d'Aum.ale .. - 1088. ,.' 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure;abbaye 
d'Auchy-Iez-Aumale. 

Un griffon passal1't à droite." 

S' ... on • DEI • LONGPREI 
(Seel Simon de Loncpré . .) 

Vente de terres sises à Saint-Saturnin. - Septembre 1288. 

1664 VIGNON <GUILLAIJl\Œ ... LE), 
Bou,rgeoi. de Barfleur. ,,- .. 4\1. 

Sceau rond, de 32 mi!!. - Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Une nef. 

. . . . . VM : ,WL .•.•... NVN 
(Siglllum Willermi le Vignun 1) 

Donation de biens situés à GrainteviUë, Car'neville, Gatteville, elc .• 
faite à son fils à l'occasion de son manage. - 1ll4g;. 

t66a BÉGUORT (HENRI), 
Bourgeois de Bayeux •. - 1207. 

Sceau ogiyai; de 34:mill,..,- Arch. du;Calvados; abbay.ç, d:Aunay. 

Un poisson. 

. .... l]€NRICI B€6'ORT 
(Sigillum Henrici Begor!.) 

Donation d'une rente SUI' une maison, à Bayeux. - 1207-

1666 BINET 
(AL1X, FEMME.nE ROBERT), 

Bourgeois de Bayeux'. - ,.88. 

Sceau rond, de.'21.milk~ Arch. du Calvados; évêché.et ebap~tre de Bayeux. 

Un arbre chargédè' deux oiseaux: et surmonté d'une 
inscription illisible, 

~ S' liEILIOIEI· VX ROBT BINEIT 

(Sigillum Aelicie, uXOl'is Robel'ti Binet.) 

Fondation d'un obit; donation. d'une rente en la paroisse de Sur
rain. - Février 12.88. 

Bourgeois de Bayeux. 1288. 

Sceau ovale, de 22 mill.- Arch, du Calvados; évêché et chapitre?e Bayeux. 

Intaille représentant ApoHonnu,. debout, jouant de 
la lyre? adossé à une colonne. 

~'S' ROBEIRT'BInaTDEI BliIEIV 

(Seel Robert Binet de Baieu.) 

Voyez le numéro précédent. 

t668 ANSERÉ '(ANDRÉ), 
Bourgeois de Caen. - 1259. 

Sceau ovale, de 30 iniU. - Arch. du Calvados; abbaye de Villers-Canivet. 

Intaille représen~ant une Fortune debout tenant uile 
corne d'abondance. - Légende effacée. 

Donation d'uue rente sur un masnage situé à Caen. - Novembre 
1259-

t669 BINET (ROBERT), 
Bourgeoi •. de C.~n. -; 126 .... 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
. de Caen. 

Une fleur de lys . 

~ ~RO:aEIRTl :BIHST :. 

(Sigillum l\o.berthBinej;.). 

Transport d'une rentesurune·terre, à Carpiquet. - Janviel"126:ï.; 
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1670 BRIQUESSART(JEAN iDE), 
Boul'geois<de Caen. - .. 89' 

Sceau rond, de 22mill. -' Arch. du Calvados; abbaye dè;iaSainte~Trinité 
de Caen, -

Une sorte de monogramme? 

~ ... i)H.'D6BR.1o.:.eSJR.T 
, (SeelJehau dé Eriqesàrt.) 

Reconnaissance de rentes sur une maison; à Caen. -'Avril 1289. 

1671 BUISSON (GUILLAUME), 
Bourgeois de Caen. ..65. 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur radiée. 

~ S' WHI BVISVff 

(Sigillum WiUermi Euisun.) 

Donation d'une rente sur une 'maison , à Caen (tin vico' qui vocatur 
Kalehole", - Février 1265. 

1672 EUSTACHE 

(ALINE, VEUVE DE PIIILIPPE) , 

Bourgeois de Caen.' ,- 1276. 

Sceau rond, de 36, mill. -' Arch. du Calvados ; abbaye de Vignats. 

Une fleur de lys. 

>F S' ReLlMe ReL ....... 1 eXTHon 

(Sigillum Aeline, relicte Philippi Exlacii.) 

Confirmation de rentes sises à Caen. - Juin 1276. 

1673 FALAISE (RAOUL DE), 
Bourgeois de. Caen. - 1277, 

Sceau rond, de31 mil!. - Arch. du Calvados ; abbaye d.'Ardennc. 

Une croix de feuillages, accompa:gnée en haut et à 
gauche d'une croisette. 

>F S' RRVL ne FRLeIsa 

(Seel RanI de Faleise. ) 

Vente d'une terre située à Caen. - AvrÎi1277' 

1674 HUILA'RD (PERRENELLE), 
Veuve de Richard Frodes, de Caen.- 1943. 

Sceau rond, de 33 mili; _. Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une plante d'ornement chargée de fleurs et de fruits. 

>I< S' P€TROMILL€· I)VI€LHRT 

(Sigillum . Petronille 'Huielart.) 

Fieffe d'un masnagè situé à Caen. ~lz43. 

1673 MORE (RICHARD J~E), ; 
Clerc et'bourgeois de Caen. - u97' 

Sceaœrond;'de28' miU. -'Âl'llh.'dri Calvados; abbaye d'Ardenne. 

Une étoile à huit rais. 

S'RIOI)RR.T UI MOR OLI 
(Sigillum Rich'art le Mor, clerici.) 

Vente d'une terre sise à «Quern~t". - Avril 1297, 

1676 PEISSON (JEAN), 
Bourgeois de Caeh. - .. 6,. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de. la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Une croix de feuillages, cantonnée de quatre points. 

>I< S' IOI)RMMIS pelSOM 

(Sigillum J(jbânnis 'Peison.) 

Donation. d'une rente sur lB monlinde Gémare, à Caen. - Mars 
1261. 

1677 PIGACHE (RICHARD), 
Bourgeois de Caen. - 1270. 

Sceau rond, de ~5 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Saint-Étienne 
de Caen. 

Deux objets en forme d'écusson, séparés par une tige. 

. .• OR .. 1 PISR ... 

(Sigillum Riearfli Pigaehe ?) 

Donation de rentes sur des biens, à Cheux. - Juin 1270. 

1678 TESSON (GILBERT), 
Bourgeois tleCaen. - 1245. 

Sceau rond, de 22 mil!. -Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un tesson, (un blaireau) passant à droite. , ' 

S' GILLeB'TI TRISSON 

(Sigillum Gilleberti Taisson.) 

Transport d'une rente sur une terre, à Vassy. - Janvier 1245. 

1679 VILLA IN (RAOUL LE), 
Bourgeois de Caudebec. - 1302. 

Seeau rond, de 23 mil!. Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges: 

Écu portant un château à trois tours; accosté de deux 
chimères. 

(Seel Raolle ••• en.) 

Vente'd"une rente sur une terre, au'Mesnil."-'" i\iar~ 1302. 

22. 

• 
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1680 

SCEAUX DE LA NORMANDIE, 

BLATTIER <GEOFFROI IJE), 
Bourgeois de Dieppe. - 1274. 

Sceau ropd, de 26 mil!. ~ Arcp. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une gerbe. 

iF S' .1\VFRIDI La BL1\HTIaR 
(Sigillllm Gaufridi le Blaatier.) 

Donatioù d'une terre sise li la Chailssée. - Juiilèt 1274. 

1681 BLATTIER 

<SIMON NE DE CAILLY, FEMME DE GEOFFROI LE), 
Bourgeois de Dieppe. - 1274. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inrérieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix. 

S' SIMONe lj C1\ILLI 
(Seel Simone de Cailli.) 

Voyez le numéro précédent. 

1682 BURES (RAOUL DE), 
Bourgeois de Dieppe. - 12 52. 

Sceau ogival, de 41 mill. - ~ch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une piété (un pélican sur son nid). 

iF S' R11.0VL: DO BVRGS : 
(Seel Raoul de B nres. ) 

Constitution d'nne rente sur une maison, à' Dieppe. "--Novembre 
1252. 

1683 CELLIER (LAMBERT Du), 
Bourgeois de Dieppe. - 1258. 

Sceau rond, de 26 mil!.~Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Un cerf courant à droite, àtteint par un chien. 

iF sJ L1\MBGRTI DV OGLGR 

(SigilluID Lamberti du Celer.) 

Vente d'une masure sise à Dieppe. - Février 1958. 

1684 FÈVRE (RICH.t\RD ,LE), 
Bourgeois'de Dieppe. - 1283. 

Sceau rond, de 19 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bomte-Nouvelle. 

Un fer de cheval. 

S' RIOERT :, De: BVRGS 
(SeeI Rieart de Bures.,) 

Transport d'une rente sur une terre, à Bures. -- Janvier 1283. 

IS8a BOUGUIN (GUILLAU1\IE), 
Bourgeois.d'Écouché. - ,303. 

Se~lIu' hexagone ,de. '9 milL - Arch. du Calvados·; abbaye 
de Vij/ers-Canivet. 

Une piété (un pélican sur son nid). 

.iF S' GVlbE BOVGVIN 
(Sigillum Guillermi Bouguiu.) 

Échange de rentes sises à Leffard. - Juin 1303. 

'1686 POUQUET (JEAN), 
Bourgeois d'ÉvrecJ' 1252.' 

Sceauroud, de 31 mil!. ~ Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une étoile à huit rais fleuronnés. 

iF 5', IOI)1\JiHnS DG POQ8'.T 
(Sigillum Johannis de Poqet ) 

Reconnaissance de rentes sur un masn.age, à Évrecy. - Aoùt 1252. 

'1687 AIGLE <GRÉGOIRE DE V), 
Bourgeois d'Évreux. ".- 1243. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une fleur de lys portant denx oÎse.aux perchés. 

iF S' GR. GO . . 1 D. li. VILE 
(Sigillum Gregorii de Aquila ?) 

Vell te de terrilS sises à Fauville. - Mars 1243. 

1688 AUGE <SIMON D'), 
Bourgeois d'Évreux. 1278. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Un château à trois tours. 

iF S' SIM .. DEVGG 
(SeeI Simon d'Auge.) 

Vente d'une rente sur une maison, en la paroisse de Notre-Dame
de-la-Ronde. - Février 1278. 

1689 CENDRIER CGUILIJAU1\IE LE), 
Bourgeois d'Évreux. - 1275. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. Iiospitalières d'Évreux. 

Une étoile à huit rais. 

iF S' GVIbEMI La OG ... _ OR 
(Sigillum Guillermi le Cendrier.) 

Donation d'nne rente au profit de la maladt'erie de Saint-Nicolas. 
- Avril 1.275. . 

1690 FOUR (ERE1\IBOUR DU), 
Bourgeoise d'Évreux. 1266. 

Sceau roud, de .31 mill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à huit rais. 
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S' eRe1'IBOVRQ nv FOVR 
(Seel Erenbourc du Four.) 

Venle de biens situés dans la paroisse de Saint-Pierre d'lvreux. -
Juillet 1266. . 

1691 GAREL (GUILLAUME DE) \ 
Bourgeois d'Évreux. - 1252. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix pattée, combinée avec un sautoir. 

~ S' W-bEI ne· G'liReL 
(Sigillum Willermi de Gare!.) 

Donalion d'une rente au profil de la léproserie de Saint-Nicolas. -
Février 1252. 

1692 GUÉRIN, 
Orrèvre et bourgeois d'Évreux. - u55. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. hospitalières d'Evreux. 

On fermail. 

~ S' G'eRRIN. • LORF9.V .. 
(See! Gerrin l'orfèvre.) 

Caution fournie au sn jet d'une c(lssion de rentes. - Juin 1255. 

1693 H,EUDRE (GEOFFROI), 
Bourgeois d'Évreux. - 1255. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' G'liVFRIDII)9.VnR9. 
(Sigillum Gaufl'idi Heudre.) 

Caution fournie à la léproserie de Saint-Nicolas au sujet d'une ces

sion de rentes. - Juin 1255. 

1694 QUEUX (ACHARD I,E) , 
Bourgeois d'Évreux. - 1241-

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une croix fleuronnée,combinée avec un petit sautoir. 

~ -s. R.QI)JlRDI· QOQl :. 
(Sigillum Achardi Coci. ) 

Transport d'une rente su·r un héritage, à Évreux. - Janvier 1241. 

QUEUX (GUILLAUME LE), 
Bourgeois d'Évreux. - 1211. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S'. G'VILL9.RMI· o..VOo..VI : 
(Sigillum Guillermi Quoqui.) 

Vente d'une maison sise à Évreux. - 1211. 

1696. SAVETIER 
(JULIENNE, FEMME DE RENAUD LE), 

Bourgeois d'Évreux. '- 1238; 

Sceau rond, de 38 mil!. ~ Arch. hospitalièr'es d'Évreux. 

Une étoile à huit rais diversement fleuronnés. 

~ S' IVLIli1'I9. VXORIS R~ROL '"01 
(Sigillum J uliane, uxoris Reroldi.) 

Vente de terres sises à Fauville. - Janvier 1238. 

1697 COl,DTON (J'EAN DE), 
Bourgeois d'Exeler. - 1267' 

Sceau ogival, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un coq. 

S' IOl)liNNlS n9. QOLliTV. 

(Sigillum Johannis de Colatun.) 

Caution fournie au sujet du bail du manoir d'Otry (Angleterre). -

Juin 1267. 

1698 AGl\'lEN (MICHEL), 
Bourgeois de Glos-la-Ferrière. - • 295. 

Scean rond, de 22 mil!. - Arch. de l'Eure; abbaye de Lire. 

Une croix pattée, cantonn~e de rinceaux. 

. .MIK' A6 ... 

(Secl Mikiel Agmen ?) 

Vente d'une terre sise en la paroisse de Saint-Aignan de Glos. -

Juin 1295. 

1699 VILLAIN 
<DENISE, VEUVE DE RAOUL), 

Bourgeois de Lisieux. - 1.225. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. dn Calvados; Hôlel-Dien de i;.isieux. 

Une croix de feuillages, combinée avec un sautoir. 

~ S' DIONlSIa n9. MON ... S 

(Sigillum Dionisie de Mon ... s.) 

Donation d'nn emplacement situé à Lisieux. - 1225. 

1700 VILLAIN (GUILI~AUME), 

Fils de Denise, bourgeois de Lisieux. - 1225. 

Sceau rond, de 33 mil!. -' Arch. du Calvados; Hôtel-Dieu de Lisieux. 

Une croix de feuillages, combinée avec un sautoir. 

~ S' W-bEI • VILLliNl 

(Sigillum Willermi ViUani.) 

Voyez le numéro précédent. 
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VILLAIN (RENAUD), 
Fils de Denise, bourgeois de Lisieux. - 1225. 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. du Calvados; Hôtel-Dieu de Lisieux. 

Buste de profil à droite, diadémé; imitation barbare 
d'un type romain. 

>I< S'RA6'IIIALDI • VILLAN] 
(Sigillum Raginaldi Villani.) 

Donation d'une rente sise à Auquainville. - Septembre 1225. 

1702 FITZ-ROBERT (JEAN), 
'Bourgeois de Londres. - xm' siècle. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. dll Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Un cabochon serti au centre d'un encadrement fes
tonné. 

. . . . . . . l'IIS FIE ROBeR .. 
(Sigilillm Johannis Filii Roberli.) 

Cession de droits SUl' des maisons en la paroisse de Saint-Martin
le-Petit, à Londres. -- Sans date. 

1703 CLERC (THOMAS LE), 
Bourgeois 'de Montivilliers. - 1272. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Un fermail. 

>I< S' TIJOHa OLaRIOI 
(SigilluID Thome Clerici.) 

Fondation de la chapelle de la Madeleine en l'église de Montivilliers. 
- Juin 1272. 

1704 SAVARY (JEAN), 
Clerc, bourgeois de Paris. - 1262. 

Sceau rond, de 26 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Un chaudron sous trois fleurs de lys. 

>I< S' IOl)IS SAVl\,RI OEIOI 
(Sigillum Johanllis Savari ,clerici.) 

Vente d'un tènement situé à Angreville et à Habloville, près Gaillon. 
- Janvier 1262. 

170;) GARDINS (JEAN DES), 
Bourgeois de Périers. -- 1276. 

Sceau ogival, de 30 mili. - Communiqué par M.de Pontaumont. 

Intaille 'antique représentant une nétéide sur un tri
ton. 

......• H IOIJA .... Da 6'ARDI ... 
(Sigillum Johannis de Gardinis.) 

Donation d'un tènement sis à Prétot, en faveur de l'abbaye de 
Saint-Sanveur-Ie-Vicomte. - 11 mai 1276. 

1706 TREMB'LKIE (DENTS DE LA), 
Bourgeois de Quettehou. - '"95. 

Sceau rond, de 22 mill. _ Arch. de la Manche; ahhaye de là Sainte-Trinité 
de Caen. ' 

Un bélier passant à droite, surmonté d'une fleur de 
lys. - Il ne reste plus de la légende que 

DIOllIS .• 

(Dionisii.) 

Donation d'une rente sur un ménage, à Quettehou. - Aoüt 1295. 

1707 ANDELYS (GILBERT DES), 
Bourgeois de Rouen. - 1259, 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Un chien courant à droite . 

>I< S' 6'VILaBaR. Da ANDaLi 

(Seel Guilebert de Andeli.) 

Gilbert des Andelys se porte pleige pour le receveur de la dîme du 
prieuré de Mercsay, en Angleterre. - 1259' 

1708 BARIL (ROBERT), 
Bourgeois de Rouen. - 1258. 

Sceau ogival, de 30 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
du Bec-Hélouin. 

Deux barils, l'un sur l'aùtre, attachés ensemble. 

(Sigillum Rohert Baril.) 

Vente d'un pré situé au Petit-Quevilly. - Novembre 1258. 

1709 GAGNERESSE (CLÉMENCE LA), 
Bourgeoise de Rouen. - 1287. 

Sceau ogival, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Un objet en losange, fretté et surmonté d'une croix. 

S' • OLIOJano ..... 6'AIHHaR .... 

(Sigillllm Climellcie la: Gainneresse?) 

Présentation' à la chapelle qil'ëlle a fondée en l'église de Saillt
Erbland, à Rouen. - Avril 1287. 

1710 GROS (AMAURI ET ROGERIJE), 
Fils de Matthieu le Gros, bourgeois de Rouen. - 'Fin du :m' siècle . 

Sceau rond, de'30mill. -"Arch:de hr Seine"Inférienre; chapitre de Rouen. 

Intaille représentant Julie et Caracalla, bustes vis-à
VIS. 
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~ SIGI. .. Q): HQJllYRIa:Il:, GROSSI: 

aT ROG,aRt:FRHTRIS:: SVI : 

(Sigillum Am8urici Gr.oasietRogerL, fratrk suie) 
, . 

Donation de rentes sur des tènements dans les paroisses de Sainte
Marie-la-Petite et de Saint-Patrice., à Rouen. -:- Sans date. 

1711 GROS (MATTHIEU' LE); 
Bourgeois de Rouen, maire dè R6uen en "99 et 1200. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Intaille représentant nne tête de Minerve, au casque 
cimé d'une aigrette et finissant par derrière en une tête 
silénique. 

~ SIGILLVM M11.THaI La GROS 

(Sigillum Matheile.Gros:) 

Voyez le numéro précédent. 

1712 RIVE (ENARD DE, LA), 
Bourgeois.de Rouen,,- 1228 •. , 

Scea'u ovale, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; Jacohins . 

. Intaille représentant un Agnus, Dei, ,à droite. 

S' aIiIHRDI • na SVPR.' RIBaR .. 

(Sigillum Enardi de Supra Riberam ?) 

Donation d'un pré. - Avril 1228. 

t713, SENOOX 
(ALIX, FEMME DE CLÉMENT DE), 

Bourgeois ·de R(}uen. -,,12 60:1 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch.de.là Seine·Inférieure; archevêché de Rouen. 

Un double fleuron? accosté· d'un' soleil: et d,'un· crOIS
sant. 

S' lUlLIS : nv 0IJHSTa. 

(Seel Aalis du ChasteL) 

Fondation d'une chapelle en l'église de Notre-Dame, à Rouen. -
Août 1260. 

1714 SENOOX (CLÉMENT DE), 
Bourgeois d. Rouen. - 1060. 

Sceau rond, de 2.3 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
archevêché de Rouen. 

Un objet en forme de flèche doublement barbelée, 
accosté d'un croissant et d'un soleil. 

S' OLaMaHTIS na saHO. , 

(Sigillum Clementis de Seno, ,) 

Voyez le numéro précédent. 

17U, VAL~RICHERi (MATTHIEU DE), 
Bourgeois d~l\ouen, - 1284. 

Sceau rond" de,,~4 .mm.:;-;, Arch •. de laSeine-Inférieure,;abbaye 
de Saint-Amand", 

Écu à la croix ancrée, parti, d'un' émanché. de trois 
pièces mouvant du flanc dextre. 

~ S' ffilU,€lVi,nS'· VIU~ • -RIOIJIaR 
(Seel Ma:heu-de Val Richier.) 

Vente d'une terre sise à Boos. - Mars 1284. 

1716 VIEL (JEAN), 
Clerc, bourgeois .de. Rouen. ~ 133 t. 

Sceau rond, de 17 miIl. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Des ciseaux accostés de deux' étoiles. - Légende 
fruste. 

Vente de rentes,suvuntèOl'lmenti.àLJumiège's.;-.Mars 1331. 

MÉTIERS ET PROFESSIONS. 

1717 CHOQUET <RAOUT ... ), 
Charpentier. - 1242, 

Sceau rond,' de 3;1 mil!. - Arch. de la Seine-Inférie'ure:;' abbaye,de J tlInièges. 

Une croix fleuronnée .• 

~ S'RllVOVL 01)'0': vaT 
(Séel Rauoul Choquet.) 

Venle de terres sises à Boisguillâume. - Novembl'e 1242. 

1 ifS MATTHIEU,L'E CHARPENTIER. 
'250', 

SCéau rond, de 30 mil!. ~ Arch. de la Scine-Inférieure; archevèché de Rouen. 

Une hache et.:unBidolQirelp.osééS vtis~à~v,is. 

S' MllT ...... , . HT ll' .. . 
(Sigillum Mathei, carpentarii,) 

Transport d'une rente sur des tènements en la paroisse de Saint
Nicaise, à R9uen. - 1250. 

t 71'9" RICHARD, LE CORDONNIER. 
1266. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Une semelle accostée de deux poissons en pal. 

~ S' RIOryllRT La svaOR 

(Seel Richart, le Bueor.) 

Donation d'une rente sur une masure, à Touffréville. - Mars 1 266, 
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'1720 THOMAS, LE CORDONNIER. 
1961, 

. Sceau rond, de 30 milL -'- Arch. du Calvados ;ubbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Une semelle accompagnée d'une empeigne et d'un 
hoùt de lig-neul? 

~ S' TI]OMO L6~VOJl6L· 
(Sigillum Thome, le suore!.) 

Transport d'une rentesur nn tènement, à ~léry. - Mars 126~. 

t72t THIBAUD, 
L'ÉPICIER OU Ij'APOTHlCAIRE. 

1250. 

Sceau roud, de 34 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

lh~e plante à trois fleurons. 

~ ~ TIBIWT EPIGI6R6 
(Seel Tibant, l'espicièl'e.) 

Vente d'une maison sise à Évreux. Novempre 1250. 

1722 AMI (GUILJ.,AUME L'), 
r'èvre. - 1236. 

Sceau rond, de 33. ~in. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une plante d'ornement, accostée de deux étoiles. 

~ -s. WILL6RMI • LAMI 
(Sigillum Willermi l'Ami.) 

Vente d'nne terre sise à Gravigny. -Mars 1236. 

1723 DA UF ART . (G UILI.A UME) 
d. Thiergeville, favre. - 1259' , 

Sceau rond, de 29 mill. -Arch. de la.Seinc-Inférieure; abhaye de Jumièges. 

Un marteau • 

. ~.S' VVlf,EOJIDAVFART 
(Sigillum Willermi Dadfart.) 

Achat de rentes sises à Vimo~tiers. - Février I;) 59' 

1724 HERBERT (JEAN),·· 
Fèvre dè l\loulines. _. 1259. 

Scean rond, de311 milL - Arch du Calvados; abbaye .de Barberie. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ .. I0f)IS • ~€JRBaRo: 
(Sigillnm Johannis Herhert.) . 

Vente d'une rente sur un masnage, à Mouii.nes. - Février 1259. 

t72a 'FÉRON (NICOLAS LE), 
Maitre des œuvres du roi au- bailliage d'Évreux. -- ,399, 

Sceau rond; de 17 miU. ~·Arch. communales d'Évreux. 

Écu portant une hache, au manche accosté d'une 
étoile; dans un trilobe. 

. '" onana F .... 
(Seel Nicole le Féron.) 

Quittance. - Avril 13 99. 

1726 INGLEMARE 

(AUDE, FEMME DE PIERRE D'), 
PelleUe.f. 12 68. 

Se.eau rond, de 34 mill.·- Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à dix rais; 

~ S' I]AVD€JSR. FR.Ma 
(Seel Hande, sa fame.) 

Vente dedeu~masures sises en la paroisse de Saint-Pierre d'Évreux. 
- Septembre .1263. 

1727 INGIJEMARE (PIERRE D'), 
Pelletier. - 1263. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Une étoile à six rais,cantonnée de troi~ petites étoile: 
et de trois croissants alternés. 

~ S' PIeRRaS DIGL. MfiR€J 
(Seel Pierresd'Igtemare.) 

Voyez le numéro précédent. 

t728 LATRE 
(CÉCILE, FE~UIE DE TÀURIN DE), 

. Pelletier. - ,.57' , 

Sceau rond, de 37 mill. - Arch. hospit;dières d'Évreux. 

Une fleur radiée. 

~ S' SaZILIa • al' . VXORIS 
(Sigillum Sezilie, ejlls uxoris.) 

Vente d'une vigne située près Évreux. - Mai 1257' . 
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PARLEMENT DE PARIS. 
=0= 

1729 CORBIE (ARNAUD DE), 
Premier président au parlement de Paris. - ,379. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapilre de Rouen. 

Écu portant trois corbeaux, supporté par deux aigles 
et deux lions et soutenu par un homme sauvage, dans un 
encadrement en étoile. 

S' '" nHIIDI Da aORBHJTH 
(Sigillum Arnaldi de Corbeya.) 

Procès-verbal du débat concernant les rentes dues au chapitre par 
l'archevêque de Rouen. - Mai 1379. 

1730 ORGEMONT (PIERRE D'), 
Président au parlement de Paris. - ,372. 

SigneL rond, de 23 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois épis, dans un quadrilobe. 

S' paTRI ... 6aIMOnT afiLR 
(Sigillum Petri d'Orgeimont, chevalier.) 

Mandement pour l'exécution des lettres du roi concernant les débats 
de juridict-ion entre ses officiers et ceux de l'archevêque de Rouen. 
- Août 1372. 

1731 HÉNAULT 

(CHARLES-JEAN-FRAN ÇOIS), 

Président aU parlement de Paris. -:. '743. 

Cachet ovale, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au cerf passant à gauche et ,surmonté d'une quin
tefeuille, dans un cartouche, timbré d'une couronne de 
comte. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Norville. -Mai 1743. 

1732 COQ (NICOLE LE), 
Conseiller au parlement de Paris. - ,5,8. 

Sceau rond, de 29 mil!. - A.rch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois coqsac.compagnés d'une rose en 
abime. 

seel ntcole le coq 
(Seel Nicoie le Coq.) 

Commission pour l'exécution d'un arrêt en faveur du pI:ieuré de 
Saint-Victor. - Septembre 1518. 

1733 SACQUESPÉE (JACQUES), 
Conseiller au parlement de Paris. - ,379, 

Sceau rond, de 21 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un personnage debout, appuyé sur une haste, tenant 
un écu à l'aigle tirant du fourreau une épée en bande; 
dans un quadrilobe. 

SI6IIŒV ... aOBI SHo.vaespea 

(Sigillllm Jacohi Saqlleespée.) 

Voyez le nO 1729, 

1734· METZ (FERRI DE), 
Maltre des requêtes de l'HMel. - ,372. 

Sceau rond, de 24 mill .. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu portant trois besants à la bordure engrêlée, tim
bré d'une sainte Catherine à mi-corps, dans un qua
drilobe. 

S' FaRRIa' THaOBHIlDI a .. 
(Sigillum Ferrici Theobaldi, clerici?) 

Voyez le n° 1730. 

ÇONSEILLERS DU ROI. 

t730 BESCOT (JEAN LE), 
Conseiller du roi. - ,372. 

Sceau rond, de 20 mill.- Arch. de la Seiue-Inférieure; archevêché de Rouen . 

. Écu à la croix engrêlée cantonnée de quatre mer
lettes, dans une rose gothique. 

S' IOItAnnIS BesaOTI ..... aI 

(Sigillum Johannis Bescoti, clerici 1) 

Voyez le n° 1730. 
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BOIS (NICOLAS Dm, 
Conseiller dn roi. - ,372. 

Sceau roud, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu à la croix cantonnée de quatre lions, supporté en 
pointe par deux griffons, soutenu par un ange à mi
corps, sous une arcade gothique à deux logettes latérales 
contenant saint Pierre et saint Paul? 

S' RI. .. AI Da BOSCO 
(Sigillum Nicolai de Bosco.) 

Voyez le n° 1730. 

1737 BOSC (JEAN Dm, 
Conseiller du roi. - ,364. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye dé Torigny. 

Écu à la croix engrêlée cantonnée de quatre aiglette~, 
timbré d'un arbre, dans un ovale. - li ne reste plus de 
la légende que 

. aItH. 
( Jehall.) 

Sentence au sujet des dîmes d'Écl'ammeville. ~ Mars 1366. 

1738 CHAMPS (RICHARD DES), 
Clerc, conseiller du roi. - ,336. 

Sceau rond, de 20 mill.- Arch. de la Seiue-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu portant deux aigles affrontées , dans un quadri
lobe. 

S' RIa Da CARPIS 
(Sigillum Ricardi de Cimpis.) 

Certijicat d'une demande d'ajournement. - Septembre 1336. 

1739 CHAS'fELLIER (JEAN Du), 
Chevalier, conseiller du roi. - ,335, 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu portant sept besants, 3, 3 et 1, sous un chef 
chargé de trois pals, dans. une rose gothique. 

S' Ie:ItHR DV .. , .nnR 
'(Seel Jehan du Chasteler, chevalier 1) 

Procès entre le procureur du roi et l'archevêqne de 'Rouen au slJjet 
de la justice de Longueville. -- Août 1335. 

1740 MANDEVILAIN (JEAN), 
Doyen du chapitre de Nevers, conseiller du roi. - ,329' 

Sceau rond, de 19 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Ronen. 

Un bœuf marchant à droite, dans un quadriiobe. -
Légendé fruste. ' 

. Procès entre le procurenr du roi et l'archevêqne de Rouen. - Oc-
tobre 1329- . 

1741 MANDEVILAIN (JEAN), 
Évêque de Nevers, conseiller du roi. - 1334. 

Sceau rond, de 24 mil!.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché de Rouen. 

Écu au bœuf passant sous un chef chargé de trois fleurs 
de lys, timbré d'une Vierge à mi-corps tenant l'enfant 
Jésus, dans un édifice gothjque comportant deux logettes 
latérales habitées par deux personnages. ' 

.... .... 
S' IOItHRIS aPI ..... 

(Sigillnm Johannis, episcopi Nivernensis.) 

Procès entre le procureur du roi et l'archevêque de Ronen; ordre 
d'ajournement. ~ Juillet 1331J. 

1742 MANDEVILAIN (JEAN), 
Évêque d'Arras, conseiller <lu roi. - ,335. 

Signet rond, de 14 mil!. '- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Les initiales 1 • m dans un quadrilobe. - Sans lé
gende . 

Procès entre le procureur du l'oi et l'archevêque de Rouen au sujet 
de la justice de I.ongueville. - Septembt'e 1335. 

1743 MERCIER (JEAN LE), 
Conseiller du roi. - ,377. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de l'Eure; famille le Mercier. 

Écu portant un tourteau? en abime, au sautoir en
grêlé sur le tout, penché, timbré d'un heaume cimé d'une 
aigle dans un vol, sur champ fleuronné. 

. . . . . le matctel' 
(Seel J ehan le Marcier.) 

Quittance de mille francs d'or en récompense des services rendus à 
l'armée de la mer, à Rouen et à Harfleur. - Mars 1377' 

1744 REIMS (THOMAS DE), 
Conseille\' du roi. - ,336. 

Sceau roud, de 22 mill. ~ Arch. de la Seine·Inférieure; archevèché de Rouen. 

Écu à la gerbe, dans un quadrilobe. 

S' TItOma .. nI6IRIS 
(Sigillum Tho~e .. liginis.) 

Procès entre le procureur du roi et l'archevêque de Rouen; ordre 
d'ajournement. - Septembre 1336. 

174:) PARLEMENT DE BRETAGNE. 
1540. 

Sceau rond, de oô mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Miche!. 

Écu de France, timhré d'une couronne, entouré d'une 
cordelière, sur champ d'herminès. 
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scan be la tond bn parlemenI be brdatgne stgtlInm ! Regtnm! srarartt! Dntt\fns ! 
(Seau de la court du parlement de Bretaigne.) 

CONTRE-SCEAU: Écu de France couronné, sur champ 
d'hermines. 

. 9Ire scan ~ la rond bn plemenf be brdatgne 
(Contre-seau de la court du parlement de Bl'etaigne.) 

Procès au sujet du patronage de la cure de Poilley. - Octobre 
15uo. 

1746 COUR DU CONSEIL 
DU ROI D'ANGLETERRE EN NORMANDIE. 

1442. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; arch~vêché de Rouen. 

Un semé de France à deux léopards. 

stgtlInm . . . . . reg. . . . . . . ta 
(Sigillum consilii regis in Normannia?) 

Ordonnance pour faire délivrer à l'archevêque de Bouén les actes 
constalant ses droits de juridiction spirituelle sur son chapitre. -
Janvier Il,U2. 

1747 ÉCHIQUIER DE NORMANDIE. 
,3,3. 

Signet rond, de 21 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché' 
de Rouen. 

Une couronne et, au-dessous, une fleur de lys. 

S' SaH ...... . 
(Sigillum scacarii. .... ) 

Procès entre l'archevêque et le bailli de Rouen au snjét du patro
nage de Manneville. -Avril 1313. 

1748 ÉCHIQUIER DE NORMANDIE. 
, 349, 

Sceau rond, de 33 milL-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu semé de France à la bordure, penché, timbré 
d'un heaume cimé d'une fleur de lys, supporté par deux 
lions. - Légende détruite. 

CONTRE':'SCEAU : Écu semé de France à la bordure, ac
compagné de trois chimères. - Sans légende. 

Procès entre l'archevêque de Rouen et Charles, duc de Normandie, 
au sujet du patronage de l'église de Baons-le-Comte. - Avril 13u9' 

1749 ÉCHIQUIER DE NORMANDIE~ 
14.6. 

Sceau rond, de h2 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché d~ Rouen. 

Écu portant deux léopards sous ~ne fleur de lys, sur 
champ festonné. 

normante !. 
(Sigillum regium scacarii ducatus Normanie.) 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face . 

~ aonlra Stgtllti SCatartt normante 
(Contra sigillum scacarii Normanie.) 

Maintenue en l'état, jusqu'au prochain Échiquier, de la cause tou
chant la haute justice d'un héritage sis à Longueville., près Vernon. 
- Avrilt u26. 

17:)0 ÉCHIQUIER DE NORMANDIE. 
1459: 

Sceau rond, de h3 mill.·-Arch. de la Seine-Infér.ieure ; archevêché de Rouen. 

Écu 'semé de Fran~e, sur champ festonné. 

stgtlInm ! Regtnm : scaCartt: DncaIns : 
nO . . . Ule 

(Sigillum regium scacarii ducatus Normanie.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à trois fleurs de lys. 

~ aonlra Stgtllti StaCartt normante 
(Contra sigillum scacarii Normanie.) 

Appointement an sujet du patrouage de l'église de Mirville. - Oc-
tobre 1 u59'. . 

f 7:)1 ÉCHIQUIER DE NORMANDIE. 
1497. 

Sceau rond, de 65 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
. de Saint-Amand. 

Écu semé de France, sur champ festonné. 

~ : stgtllnin. . . . . . sraUnt : Dntafns ; 
normante! 

(Sigillum regium scacarii ducatus Normanie.) 

CONTRE-SCEAU: Écu semé de France. 

.. ~. aonlta stgtlInnt StaCartt normante 
(Contra sigillum scacarii Normanie.) 

Procès au sujet de la juridiction, à Boos. - Échiquier du terme 
de Saint-Michel, lu97. 

t7:)2 PARLEMENT DE ROUEN. 
1525. 

Sceau rond, de 85 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu de France, timbré d'une couronne, supporté par 
deux anges, sur champ fleurdelysé. 

.......•. TI • ET • IV8TICIE .. NORM2\ . . 
( ..... parlamenti et jl1stieie Normanie.) 
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CONTRE-,SCEAU: Écu de France, couronné. ~ Bans lé
gende. 

Procès au sujet d'une terre sise à Angerville, faisant partie de la 
prébende de Guillaume Postel, docteur en médecine, chanoine de 
Notre-Dame de Rouen.- Septembre 1525', 

1733 PONGNON (NICOLE), 
Conseiller du roi au parlement de Rouen. - ,520. 

Sceau rond, de 12 mi\!. - Arch. communales de Roueil ; 159'. 

Écu à la bande. - Légende fruste. 

Acquisition, par la ville de Rouen, d'une maison en la paroisse de 
Notre-Dame-de-Ia-Ronde. - Mai 1520. 

~----

1734 ÉCHIQUIER DES EAUX ET FORÊTS 
À ROUEN. 

,402. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Écu de France, suspendu à un arbre, accosté de deux 
arbres ayant chacun à leur pied un écureuil. -

S' • be • les •.... anes • 7! • fl.l. . . . . ~- , . . 
(Seel de l'es. . . •. des eaues et forests ..... ) 

Droits d'usage des potiers de terre, boulangers-et brasseurs de la 
ville de Bures, dans la forêtd'Éavy. - Novembre 1402. ' 

CHAMBRE DES COMPTES. 

BOUCHER (ARNOUL), 
de la Chambre des comptes de Paris, '- ,46,. 

Signet octogone, de 12 mill. - Arch. de l'Eure; Gisors. 

Écu semé de trèfles au lion, 

Htnl.lnl bl.lncQtt .. 
(Arnoul Boucher •. ) 

Ordonnance de payement au profit -de Philippe le Bègue, clerc de 
la Chambre des comptes. - Janvier 1461. 

'1736 JEAN 
de la Chambre des comptes de Paris. - ,376. 

Signet rond, de 13. miU. - Aréh. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

La tête de sainUean dans .un plat. 

Jl( . .uOUflBITU •... HRRas . 
(Vocabitur Johannes.)-

Licence donnée aux religieux.du Mont-Saint-Michel et à l'évêque 
d'Avranches (le conClure un accord au sujet du patronage de Bacilly. 
- Mars 1376. 

1737 'PIERRE •.... 
de la Chambre des comptes de Paris. - 1376. 

Signet rond, de 14 mm. - Ar.ch. de la Manche; abBaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une porte de ville, flanquée de tours. 

S' p.aR .. RO .,. 
(Seel Pierre Ro ..•. ) 

Voyez le numéro précédent. 

1738 P. E.T. 
de la Chambre des comptes de Paris. - ,376. 

Signet rectangulaire, de 14 mm. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont,-Saint-Michel. 

Intaille représentant un buste de face, Homère'? A 
chaque coin du rectangle, une ~es lettres 

S'·p·a·T· 
(Sigil!um Petri?) 

Voyez le n° .1756. 

1739 RA.IMONDET (ARNAUm, 
de la Chambre des comptes de Paris. - ,376. 

Signet rond, de 14 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Sur un listel occupant le champ: etnanl (Ernaut). 

RAJTffiORDaT 
(Raymondet. ) 

Vo.yez le n° 1756. 

1760 MOULIN (ANDRIEU Dm, 
Trésorier du roLà Paris • ..:.. ,403. 

Signet rond, de 12 mill. - Arch. de l'Eure; Gisors. 

Une croix &ncrée ou plutôt un fer de moulin. 

Hnbtten bn ml.lnhn 
(Andrieu du Moulin. ) 

Remise de la moitié d'une forfaiture. - Nove,nbre 1403. 

COURS PROVINCIALES. 

1761 ALENÇON ,(cOUR nu COMTÉ' D') 
en Cotentin. - ,40'. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu semé de France à la bordure besantée, dans un 
trilobe. 
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~ S' De • IIH • aonT6 • D .. 6naon 
aOST ..... n 

(Seal de la conté d'Alençon en Costentin.) 

CONTRE-SCEAU: É~u aux armes de la face. 

~ 1I6P6TIT S DHII6naOn 6n aOST6 
(Lé petit seel d'Alençon en Costentin.) 

Donation d'un tènement sis à Rosel. - Novembre 1401 • 

t762 ALENCON (COUR DU COMTE D') ., " 

à Montreuil et Bernay. - ,307. 

Sceau rond, de 37 mill. -Arch. de l'Orn"e; abbaye de Saint-Évroult. 

Écu portant trois quintefeuilles sous un chef chargé 
de trois tourelles, à la bordure, sur champ de fleurs, 
dans un quadrilohe. 

~ S' aOM: HII. ; ....... 6TB'IIHY 
(Sigillumcomitis Alenconii •••.• et Bernay.) 

Acquisition de rentes sises à Saint-Aquilin-d'Augerons. - Février 
1307' 

t 763 BOURG-NOUVEL (COUR DE). 
.3,6. 

Sceau rond, de 3,6 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Écu portant six fleurs de lys à la bordure engrêlée, 
accompagné de trois châteaux? - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU; Écu aux armes de la face, accompagné 
de trois points. 

~ aOTS aOM ... AP BVR6 NOVV 
(Contra siglllum comitis ••••• apud Burgum Novum.) 

Acquisition de terres sises à Saint-Baudelle. - 1316. 

t 764 BOURG~NOUVEL (COUR DE). 
.333. 

Sceau rond, de 40 mil!. -'- Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Sahit-Michel. " 

Une fleur de lys accostée de deux couronnes, sur 
champ fretté. 

~ .... ; AVSAS D6 ... 60 n .. o 
(. • • •• ad causas de Burgo Novo.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys accostée de deux cou
ronnes et de deux points • 

.. S' Re:6IS AD ais D6 BVR60 nov. 
(Contra sigillum regis ad eausas de Burgo Novo.) 

Donation d'héritages sis à la Dorée. - Mai 1333. 

t 76~ BOURG-NOUVEL (COUR DE). 
1403. 

Sceau rond, de 39 mill. - Bihl:de la ville de Rouen; fonds Laber. 

Une fleur de lys accostée de deux couronnes et accom
pagnée d'une étoile à gauche. 

. R661S A ..... AS Da .... 0 nov. 
(Sigillum regis ad causas de Bllrgo Novo.) 

CONTRE-SCEAU :èAux armes de la face. 

as R66ISAD aaVSAS ....... 
(Contra sigillllm regis ad causas de Bnrgo Novo.) 

Fieffe de terres et de prés sis à Désertines. -- Mars 1403. 

t766 BOURG-NOUVEL (COUR DE), 
t484. 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys accostée de deux couronnes. 

.. tonftatfnutbt ltntgo nouo 
(Sigillum eontractum.de Burgo Novo.) 

CONTRE-SCEAU: Aux armes de la face. 

, . . . . . . . .. bt ltntgo nouo 
( ••••• de Bnrgo Novo. ) 

Fieffe d'un quartier de vigne sis à' Domfront-en-Champagne. -" 
Février 1484. 

t767 DINAN (COUR DE), 
1446. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

É~u d'hermines, supporté par deux lions" dans une 
rose gothique; - Légende détruite. 

CONTlIE-SCEAU: Écu d'hermines; dans une rose go
thique. - Il ne reste de la légende que 

~ tonfft Cul bt 
(Contre seel de.) 

Privilèges accordés par François 1or
, duc de Brétagne. - Mai 1446. 

t768 FOUGÈRES (COUR DE), 

(Seel de Fougères, aux.causes?) 

Acquisition d'une teITe sise à Ptimaudon; copie •• ~ Juin 1407~ 
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FOUGÈRES (COUR DE). 

Sceau rond, de. 43 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Monl-Saint-Michel. 

Écu semé de France à la bordure, parti de trois 
branches de fougère, accompagné de fougères. - II ne 
reste plus de. la légende que 

Dfi ..... FOV6 .... 

(De ..•.. Fougères.) 

CONTRE-SCEAU: Écu de France à la bordure, surmonté 
d'un R entre deux étoiles, accompagné de fougères. 

9liRfiSfifilI • Dfi FOV6fiRfiS 

(Contreseel de Fougères.) 

Heconnaissance de rentes sises à Villamée. - Décembre t 410. 

t770 FOUGÈRES (COUR DE). 
• 537. 

Sceau rond, de 40 mm. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu d'hermines, accompagné de fougères. - Légende 
fruste. 

CONTRE-SCEAU: Écu portant trois branches de fougère 
sous un chef chargé de trois hermines. - Légende iHi-. 
sible. 

Aveu d'héritages relevant du prieuré de Villamée. - Février 1537' 

t77t LAMBESC (COUR DE). 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Musée de Rouen. 

Écu de France au lambel de cinq pendants, sur un 
champ orné de .feuillages. 

)J( S : aVRIe: : R : na LAŒBIsao 

(Sigillum curie r. •• de Lambisco.) 

Matrice. 

t772 LAVAL (COUR DE). 
• 330. 

Sceau rond, de 24 mill. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Leber. 

Écu au lion passant, parti d'une croix charg§e de cinq 
coquilles et cantonnée de huit alérions. 

PARVV. 51 UVR ...... VAL 

( Parvùm sigiihllll cririe de Laval.) 

Déclaration des dîmes levées dans la paroisse de Sainl-Berthevin-
sur-Vicoin. - Mai 1330. . 

t773 MANS (COUR DU). 

Sceau rond, de 45 mil!. -- Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu de Jérusalem, parti d'Anjou ; à droite dans le 
champ, oaN ... (Cenomanensis). - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. 

)J( aONTRA 50 IN aeNOMANIA 
(Contra sigillllm in Cenomania.) 

Acquisition d'une terre sise à la Courbe-de-Sarthe. - Juillet 1282. 

t774 MANS (COUR DU). 
1325. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant six fleurs de lys à la bordure engrêlée, 
accompagné de trois étoiles. 

S' UOMITIS : Ufinom. . .. AD UA VSA . 
(Sigillum comitis Cenomanensis ad causas.) 

. CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. 

uonTRA 'S. UOM Ufin AD UAS 
(Contra sigillum comitis Cenomanensis ad causas.) 

Acquisition d'une maison avec courtil, en la paroisse de Saint-Jean 
du Mans. - Octobre 1325. 

t77lJ MANS (COUR DU). 
1366. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Sainl-Michel. 

Une fleur de lys surmontant une couronne et accostée 
de deux petites couronnes et de deux points. 

.. Rfi6IS AD UAVSAS ...... . 
(Sigillum regis ad causas •.... ) 

CONTR.E-SCEAU : Une fleur de lys accostée de deux cou
ronnes et de deux points. 

)J( ..••.•.•• 6ILLvm ..... Ufinom . 
(Contra sigillum ..... Cenomanehsis.) 

Acquisition d'une vigne sise en la paroisse de Rouillon. - Juillet 
1366 . 

t776 MANS (COUR DU). 
,374. 

Sceau rond, de 39 mi!!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-MIchel. 

Une fleur de lys surmontant uue couronne et accostée 
de deux petites couronnes et de deux étoiles, sur champ 
fretté. 
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· .. RemS AD aAVSAS aVRI6 aenOJIne 
(Sigillum regis ad causas curie Cenomanie.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys accostée de deux cou
ronnes, sur champ fretté. 

aonTRA ........... enoJ!! 
(Contra sigillum curie Cenomanensis.) 

Fieffe d'une masure sise en la paroisse de Saint-Jean 'du Mans. -
JUil~tI976. . . 

t777 MANS (COUR DU). 
,408. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys surmontant une couronne et accostée 
de deux petites 'Couronnes et de deux étoiles. 

~ SIGlliliUIŒm: ReGIS: HD: aHUSHS: aURle: 
aenomHnms 

(Sigillullm regis ad causas curie Cenomanencis.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys accostée de deux cou
ronnes. 

~ aOnTRH SI6lliliUm aURI6 aenOmHnmS 
(Contra sigillum curie Cenomanencis.) 

Reconnaissance d'Jme rente sur une maison en la paroisse de Saint
Jean-de-Ia-Chèverie. - Juin 1408. 

t778 MANS (COUR Dm. 
,456. 

Sceau rond, de 46 mill. - Arch. de la Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Variété des types précédents. 

~ SI6lJ{liUm Rems HD aHUSHS aURI6 
aenomHnems 

(Sigillum regis ad causas curie Cenomanencis.) 

CONTRE-SCEAU: Variété des précédents. 
..... 

~ aOn6RH SI6ŒWm aURI6 aenomnnars 
(Contra sigillum curie Cenomanenci$.) 

fieffe d'un jardin situé au-Mans. - Avril 1456. 

1779 MANS (COUR DU). 
, 457. 

Sceau rond, de 44 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Monl-Saint-M'ichel. 

Variété des types précédents. 

~ ..... lium· Re61S : HD.: aHUSHS: aURle : 
aenOmHnms 

(Sigillum regis ad causas curie Cenomanencis. 

CONTRE-SCEAU: Variété des précédents. 

aonTRR SI6llilium aURle aeno ... ms 
(Contra sigillum curie Ceuomauencis.) 

Accord au sujet d'une maison en la paroisse de Saint-Jean du Mans. 

- Avril 1457' 

t 780 MANS (COUR ,DU). 
, 459. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Variété deR types précédents. 

SI6lliliU. ..... .. . .. SHS : aURle : 
aenOmHnem. 

(Sigillum regis ad causas curie Ceuomanencis.) 

CONTRE-SCEAU: Variété des précédents. 

~ ' .......... um aURI6 aenomnnms 
(Contra sigillum curie Ceuomanencis.) 

Bail du bordage de la Mardelle, à Allounes. - Novembre 1459. 

1781 MANS (COUR DUl. 
1463. 

Sceau roud, de 46 mill. - Arch. de la Mancbe; abbaye 
du Mout-Saint-Michel. 

Variété des types précédents. 

~ SI6ŒII. " . . .. RD aH .. .. 
aenomHR<IIS 

(Sigillum regis ad causas curie Ceuomanencis.) 

CONTRE-SCEA U : Variété des précédents. 

~ aonTRH SI6ŒliUm aURle aenomnnms 
( Coutra sigillum curie Ccuomaneucis.) 

Fieffe d'un emplacemeut el d'un jardin situés au Mans. - Avril 
1463. 

1782 MANS (COUR DU). 
,466. 

Sceau roud", de 45 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saiut-Michel. 

Variété des types précédents. 

~. SI6 ...... eGIS H. ...... .URle 
aenomHnms 

(Sigillnm regis ad causas curie Ceuomauencis.) 

Fieffe d'une place sise eu la paroisse de Saint-Jeau-de-Ia-Chèverie. 
-Mai lf166. 

1783 MANS (COUR DU). 
,49', 

Sceau roud, de 45 mil!. - Arch. de la Mauche; abbaye 
du Mout-Saiut-Michel. 

Variété des types précédents. 
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.... IŒUm : Re .. S : RD : aRUSRS : aURI6 : 
aeRomRR ... 

(Sigillum regis ad causas curie Cenomaneneis.) 

CONTRE-SCEAU: Variété des précédents., 

>l< aORTRR sm. . . .. ..... aeRomRRms 
(Contra sigillum curie Cenomanencis.) 

Fieffe d'un jardin sis à Sargé. - Juin 1491. 

1784 SAINT-JAMES-DE-BEUVRON 

(COUR DE). 

,3,8. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de.Ia Manche; abbaye 
. du Mont-Saint-Michel. 

Écu d'hermines, sur champ festonné. - Légende dé
truite. 

Obligation au sujet d'un certain vin de Gascogne, acheté de Michel 
Tahourdin, bourgeois de Saint-James-de-Beuvron.- Novembre 1318. 

178:) SAINT-MALO (COUR DE). 
,403. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Manehe; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une nef à châteaux, la voile carguée, voguant; dans 
un quadrilobe. 

S'aVRI6 .... TI m ....... ? 
(Sigillum curie Sancti Maclovii .. ) 

Transport de rentes sur des biens sis à Saint-Planchers, à Saint
Jean-des-Champs et à Condeville. - Septembre 1403. 

1786 SAUMUR COUR DE). 
,420. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu d'Anjou (semé de France à la bordure), timbré 
d'une couronne, supporté par deux anges; dans un tri
lobe . 

.. DV ....... RVX ....... e .. vmv. 
(Seel du ..... aux causes de Saumur?) 

Nomination du duc d'Alençon et de Jean d'Harcourt aux fonctions 
de lieutenants et de capitaines généraux au duché de Normandie. -
Juin 1420. . 

1787 
----

TUSSÉ (COUR DE). 
,488. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois jumelles, dans un quadrilobe? -
Légende détruite. 

Bail d'une vigne sise à Domfront-en-Champagne. - Décembre 
1488. 

BAILLIAGES ET SÉNÉCHAUSSÉES. 

1788 ALENÇON (BAILLIAGE D'), 
XIVIl siècle. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-.Michel. 

Écu de France à la hordure hesantée, surmonté d'un 
lion passant, accosté de la lettre P et d'un château, dans 
une rose gothique. - Légende détruite. 

Copie d'un acte daté de mai.t390, par lequel Pierre, comte d'A~ 
lençon, ordonne à son bailli de poursuivre l'exécution d'un traité 
qu'Olivier du Guesclin, comte de Longueville, n'avait pas accompli. 
- Sans date. 

1789 ANDELY (BAILLIAGE D'). 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 111 mill.- Arch. de l'Eure. 

Écu de France. 

>l< SHHLLVH BALLI. .... . aI. ... ARD'LIAaV 
(Sigillum ballivie " . ci. ... Andeliacum.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à la fleur de lys. 

>l< 9TRA S' De ANDeLIAao 
(Contra sigillum de Andeliaco.) 

Sceau détaché. 

1790 CANY (BAILLIAGE DE). 
,334: 

Sr,eau rond, de 37 mill.- Arch. dela Seine-Inférieure; archevêché de I,\ouen. 

Écu en losange, portant quatre fleurs de lys à la hor
dure hesantée, accompagné de quatre chhnères; dans 
un quadrilohe: ~ Légende détruite. 

Copie de la formule du serment prêté par l'archevê!lue de Rouen 
au duc de Normaudiè. - Juiu 1334. 

1791 CAUX (BAILLIAGE DE), 
1274• 

Sceau rond, de 32 mil!. '- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Écu portant quatre pals, parti de France. 

>l< SIG'IL.. .ALLIVIa O.H.LSTI 
(Sigillum hallivie Caleti.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à la fleur de lys. 

>l< OONTRA S' BALLIVIa OFi..LSTI 
(Contra sigillum ballivie Caléti.) 

Accord au sujet du patronage de Notre-Dame-de-Lillebonne. -
Avril 1274. 
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1792 CAUX ŒAILLIAGEDE). 
,30 •. 

Sceau l'ond, de 35 mil!.- Arch. de la Seine-Inférieure ; abbaye de Jumièges. 

Écu semé de France, parti de Navarre, accosté de deux 
feuilles; dans un quadrilobe. 

va<II J1a saaJ1 Da J1A BAJ1ma Da GA vs 

(Veci le seel de la ballie de Cans.) 

CONTRE-SOEAU: Écu à la flel!r de lys, dans une rose 
gothique. 

V6<II J1a aOTRa saaJ1 D' J1A BAW Da GA vs 

(Veci le conlre seel de la ballie de Caus.) 

Accord au sujet de la présentation à l'églis~ de Saint-Martin de 
Hantot-l'Auvray. -Juin 1302. 

'1793 CAUX (BAILLIAGE DE). 
,33 •. 

Sceau rond, de 38 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu de France accosté de deux oiseaux; dans un qua-
drilobe. ' 

.. <II • J1a saaJ1· Da • J1A • BAU.ŒI6 • D' G ... 

(Veci le seel de la baillie de Caus.) 

CONTRÈ-SOEAU: Écu .à la .fleur de lys, accosté de deux 
oiseaux; dans un quadrilobe. 

.... 
V6<II J1a GOTRa saaI.! D' J1A BAuma 

D' GAVS 

(Veci le eontre seel de la bajllie de Caus.) 

Accord au sujet du patronage de l'église d'Ancretteville. - Juin 
1332. 

1794 CAUX (BAILLIAGE DE). 
,393. 

Sceau rond, de 38 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Roueu. 

Écu de France, accosté de deux oiseaux et surmonté 
d'une quintefeuille; dans ùn quadrilobe. 

vanl J1a saaJ1 Da J1A BAIJ1ma Da nA vs 

(Veci le seel de la baillie de Caus.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à la fleur de lys, accosté de deux 
oiseaux et surmonté d'une quintefeuille; dans un quadri
lobe. 

vam J1a nOTRa saaJ1 D' J1A BAUJ1IR 
D' navs 

(Vod le contre seel de la baillie de Caus.) 

Accord au sujet dn patronage de l'église de Saint-Remi-en-Ia 
Campagne. - Janvier 1393. 

COTENTIN (BAILLIAGE DE). i 

1280. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys fleuronnée, accostée en haut de deux 
châteaux et en bas de deux écus de France, 

>l< S' DO ........ LIVIH. ..... .H.MT 

(Sigillum domini regifj in ballivia Constantiensi.) 

CONTRE-SOEAU : Écu palé. 

>l< aOHTR.H.· S' .; B.H.LLIVIE 

(Contra sigillum ballivie.) 

Saisine et justice d'uu larron, rendues aux religieux du Mont-Saint
Michel, à cause de leur baronnie de Saint-Pair. - Juillet 1280. 

1796 COTENTIN· (BAILLIAGE DE). 
1311. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Variété du type précédent. ., 
DOMIMI RBG ..•... LLIV .. . ... T.H. ... 

(Sigillnm domini regis in ballivia Constantiensi.) 

CONTRE-SOEAU: Écu palé. 

~ aOMTR.H.· S" B.H.LLIVIa 

(Contrà sigiilnm ballivie.) 

Droit de patronage de Saint-Germain-de-Tournebut. - Mars 1 SIl . 

1797 COTENTIN (BAILLIAGE DE), 
1350. 

Contre-sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Mancne; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu palé, accompagné de trois fleurs delys et de six 
points. 

>l< : non TRn : SI6IJ1J1Um : BHJ1mUI6 : 
(Contra sigillum ba\!ivie.) 

Sentence au sujet du patronage deTéglise de Bricquebosc.- Janvier 
1350. 

'1.798 COTENTIN (BAILLIAGE DE). 
1361. 

Sceau rond,de Q2 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Ardenne. 

Écu d'Évreux, parti de Navarre, dans une rose gothique. 
~ Légende détruite. 

CONTRE-SOEAU : Écu aux armes de la face, timbré d'un 
quadrupède. passant; dans .une rose. 

.. ,TRa S' D' :nA BAUma D' mo ..... 
(Contre see! de la baillkde Mo .•.•. ) 

Sentence au sujet dli patronage de l'église de Berjou. - Mai 1361. 

24 
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COTENTIN (BAILLIAGE ·DE). 1803 ÉVREUX (BAILLIAGE D'). 
• 382. 

Contre-sceau rond ,de. 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu palé, accosté de deux fleurs de lys, de quatre 
étoiles, du soleil et de la lune, surmonté d'une fleur de 
lys entre deux roses. 

9TRH ST BHIŒIVHl aOVSTHRTHl. 
(Contra sigillum ballivie Coustantiensis.) 

Ajournement d'Olivier du Guesclin au s.ujet de l'hommage de la va
vassorie de la Colombe, réclamé par l'abbé du Mont-Saint-Michel.
Octobre 1382. 

1800 DAMVILLE (BAILLIAGE DE), 
.405. 

Sceau rond, de 34 mill. - Arch. de l'Eure; famille des Essarts. 

Une rugle accompagnée de quatre écus chevronnés de 
six pièces; dans un quadrilobe. - Il ne reste plus de la 
iégeIid, que 

OBIII6 .. 
(Obligations.) . 

Procès au sujet d'une renle sise en la paroisse des Essarts. ;:..,. Jan
vier 1405. 

'1801 EU (BAILLIAGE D'), , 
12g2. 

, Sceau rond, de 37 mill. - Arcb. de la Seine-Inférieure; 
abbaye du Tréport. 

ÉCU billeté au lion. 

.IGL ..... LLIV.S JJ..V .. 

(Sigillum baUivie A ugi. ) 

CONTI\E-SCEAU.: Écu àla bordure engrêlée. 

~ 91' S' . .H.LLIVIa JJ..VGI 

(Contrà sigillum ballivie Augi.) 

Sentence au sujet d'un fief sis à Lignemare. - 1292. 

1802 ÉVREUX (BAILLIA.GE D'). 
•469' 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. communales d'Évreux. 

Écu de France, timbré d'une couronne. 

Le pdtl saux· tautes bu batlhage b'eUtêUX 
(Le petit spm au~ ca1)seS du blÛlliage d'Évreux.) 

Donation au profit des; Frères mendiants d'Évreux. - Juillet 
1[169' 

1475 • 

Sceau l'ond, de 34 mill. - Arch •. communales d'Evreux. 

Écu de France, timhré d'une couronne, accosté de 
deux feuilles. - Légende détruite. . 

Quittance des gages de Jean de Hangest, bailli et capitaine d"Evreux. 
- Novembre 1475. 

1804 GUERNESEY ·(BAILLIAGE DE). 
1281 1 

Sceau rQud, de 36 mil!. ~ Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

, Écu aux trois léopards d'Angleterre, surmonté d'un 
rameau. 

S' BJJ..LLlVIe: UISVL€lDS GElRNSRSYEI 
(Sigillum baUivie insule de Ger~ereye.) 

Copie d'une charte du roi Édouard, portant confirmation du quart 
du droit de varech. - Mai j 281 î - Ce type a servi jusqu'en 1832. 

'180:) GUERNESEY (BAILLIAGE DE), 
.832. 

Sceau rond, de 37 mill.- Communiqué pa~ M.J. Havet. 

Imitation moderne du type précédent. 

S' BliLLIVIS UISVLS De: GSRNSRSYS 

(Sigillum ballivie insule de Geruereye.) 

Surmoulage. 

'1806 ÎLES (BAILLIAGE DES). 
1286. 

Sceau rond, (le 40 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont"Saint-Michel. 

Écu aux trois léopards d'Angleterre. 

~ ~ BALLIVIa InSVLARVM PRO RSGS 
linGLIEl 

(Sigillum ballivie Insnlarum pro rege Anglie.) 

Accord au sujet des devoirs dus. par Philippe le Brelon au manoir 
et prieuré de Saint-Clément. - Mars 1 286. 

1807 JERSEY <BAILLIAGE DE)~ 
133 •• 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu aux· trois léopards d'Angleterre. 

S'BALLIVIS : InSVLS: OS IaRSSYS 

(Sigillum ballivie insule de Jeresye.) 

tONTRE-SCEAU: Écu aux trois Îéopards d'Angleterr.e} 



HUITIÈME SÉRIE. - GOURS ET TRIBUNAUX. 187 

accosté de deux objets indistincts, timbré d'une aigle; 
dans un quadrilohe. - S<!ns légende. 

Aveu de Philippe le Breton au sujet de biens sis en la paroisse de 
Salnl-Broladre, à Jersey. - Mai 1332. 

1808 JERSEy (BAILLIAGE DE). 
1418. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Écu aux trois léopards d'Angleterre. ---, Légende dé
truite. 

Reconnaissance de rentes dues par Pierre Garris, marchand de Gas
èogne, et payables à Jersey. - Mai 1418. 

1809 LISIEUX <BAILLIAGE DE). 
1293· 

Sceaù rond, de 34 mil!. - Arch. du Clllvados; Dominicains de Lisieux. 

Un bras tenant Une crosse accompagnée d'une clef. 

iF S7 BliLLIVIa L6XOVIaMSIS 
(Sigillum ballivie Lexoviensis.) , 

Acquisition d'un pré en la paroisse de Saint-Désir dé Lisieux. -
Décembre 1293. 

1810 LISIEUX (SÉNÉCHAUSSÉE DE). 
1399' 

Sceau rond. de 35 miil. - Arch. du Calvados; Dominicains de Lisieux. 

Écu à la crosse en pal devant deux clefs en sautoir, 
accompagné de palmes. ' ~ 

.. EH! D6 ..... liA Sen6([n ...... sm .. 
(Seel de •.•.• la sénéchaussée de Lisieux. ) 

Fieffe d'une maison et d'un jardin sis en la paroisse de Saint-Désir 
de Lisieux. - Juillet 1399. 

181.1 MONTA,GNE ŒAILUAGE DE LA). 
1675• 

S~eau ovale, de 31 mil!. - CoUectiimde M. Li)l'mi~r, à Roueo. 

Écu de France, surmonté d'une couronne. 

BAILLIAGE' DE . LA . :MONTAIGNE . 1675 . 

Matrice. 

181.2 MOYON (BAILLIAGE DE), 
1412. 

Sceau l'oird", de 36, mil!. '~ Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

Type équestre; le bouclier et la housse portant deux 
filS ces à l'orle de merlettes au lambel. - Il ne reste plus 
de la légende que 

batlhajJe 
(,Bftilliage.)i 

CONTRE-SCEAU : É~u aux armes de la face. 

iF 9. . . . . bu batH bemotou 
(Contre seel du bailliage de Moion.) 

Fondation d'obit. - Juillet 1419. 

1813 PONT"'AUDEMER (BAILLIAGE DE), 
1294• 

Sceau rond, de 37 min; - Arch. de la SeinEl-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une lIeur de lys accostée de deux couronnes et accom
pagnée d'une étoile à gauche. 

~ SIG'ILLVM: BliLLIVIa: PonTISliVDOMliRlli 
(Sigillum hallivie Pontisaudorparia.),,' 

CONTRE-SCEAU: Écu portant quatre pals, accompagné 
d'un croissant et d'une étoile? 

~ S7 BliLLIVIa POHTISI\VDOM.H.RIA 
(Secretum ballivie Pontisaudomaria.) , 

Acquisition d'un clos sis à TrouviUe. '"- Septembre 1294. 

1814 PONTORSON (BAILLIAGE DE), 
" 371.,,, , 

Sceau rond, de 32 mil!. - ÀrclÎ. de la Manche; abbaYll 
du Mont-Saint-Michel. 

SOUS un semé de France au lamhel, un pont à trois 
arches; celle du milieu contenant Uli 6 et les deux: autres 
une étoile. 

~ 116 S... .. . fi BfiIlIm:6 DfI POnTOR .. n 
(Lé seel de la baillie de Ponto'l'son.) 

CONTRE-SCEAU: Écu de France au lamhel, surmonté de 
la: lettre' 6, dans une rose gothique. 

9TRfI S' ....... II. 16 DfI POM'OSOn 
(Confre séel de la bailiie d'e Pontorson.) 

Ordre' de payer' au prieur de Nôtre-Dame de Pontorson la dîme qui 
lui est due surla prév.ôté. - Mars 1371. 

18HS ROUEN (BAILLIAGE DE). 
.312.' 

Sceau rond,. de,37 mill. ,-Arch. de la. Seine-Inférieure; pri~uré de Gasny: 

Une fleur de lys avec deux oiseaux perchés , accostée 
d'un croissant et d'unsoleil. 

~ SIG'ILLVM' BliLLIVIQ ROTI)OMliG'aSIS 

(Sigillum ballivie Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: ÉdU portant quatre pals; ---Légende 
fruste. 

Acquisition de reiltes, il Gasny.- Sept:enibre:1312" 

2/L 
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ROUEN (BAILLIAGE DE). 
,358. 

Sceau rond, de 44 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
archevêché de Rouen, 

Une fleur de lys fleuronnée, accostée d'une rose et 
d'un trèfle et, plus bas, de deux points. 

~ SI6II{LUm : BHI{I{, .. , ROTItOmH6anSIS 
(Sigillnm hallivie Rothomagensis. ) 

CONTRE-SCEAU: Quatre fleurs de lys accostées de deux 
points et posées en croix. 

)l( 9TRJl S1 BHIŒIUUI ROTItOmH66nSIS 
(Contra sigillnm hallivie Rothomagensis. ) 

Droits de l'archevêque de Rouen au patronage de l'église d'Alisy. 
- Avril 13;,8. 

1817 ROUEN (BAILLIAGE DE). 
,4'0. 

Sc_cau rond, de 46 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
arehevèché de Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée, accompagnée à droite 
d'une étoile. 

,.61 ... m : BHIŒIUIe: : ROTItOmH66n ... 
(SigiUnm haUivie Rothomagensis.) 

Lettres de récréance du temporei de l'archevêèhé et du chapitre de 
Romm, qui avait été saisi pour refus du service de l'ost. - Septemhre 
1410. 

1818 ROUEN (BAILLIAGEDE)~ 
148 •• 

Sceau-~ond, de 46 mill. -'- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye -
de Saint-Wandrille. 

Une fleur de lys accostt1e de deux lions affrontés et, 
pills bas, d'une petite fleur de lys et d'une étoile. 

)l(S ..... ; m DHl{mVIe ROTItOmH6e.nSIS 
(Sigillum ballivie Rothomagensis.) 

Vidimus d'une lettre du roi, reI~tive aux proc.ès légués à Hugues 
d'Orges, archevêque de Rouen,. par son prédécesseur. - Février 1432. 

t8t9 VARENGUEBEC ŒAILLIAGEDE). 
1447, . 

Seeaul'ond, de 23 mill. - Arch. de la Mauche;- abbaye de Bl'anehelande. 

Écu portant deux fasces accompagnées. de trois besants ? 
en chef. 

le il bu batlltage he ll.ate... .. .. 
(Le seel du bailliage de Varenguebec.) 

Acquisition de hienssis 'à Do~ilkl. -Octobre'1447. 

1820 VERNEUIL (BAILLIAGE DE). 
1'S4, 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnéè, accostée de deux châteaux. 
et, plus bas, de deux feuilles. 

)l( 81G1bl:: • BALLlVIa • vaRflOLII 
(Sigillum· ballivie Vernolii.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à la fleur de lys, parti d'un palé. 

~ aOflTRA ·SIGlbE· BALLIVIa 
(Contra sigillum hallivie.) • 

Accord au sujet de terres sises à Vieux-Verneuil. - Janvier i 284. 

t82t WAVANS (BAILLIAGE DE), 
1680. 

Sceaù rond, de 46 mm. - Collection de M. Larmier, à Rouen. 

Écu fretté, timbré d'un heaume courolmé,et cimé.d'un 
cygne, supporté par deux griffons couronnés. 

SEAV . DU . BAILLIAGE· DE . WAVANS 1680 

Matrice. 

PRÉVÔTÉS. 

t822 • A • 

CHAUMONT (PREVOTE DEt 
1S85. 

Sceau rond, de lJO mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré de Gasny. 

Écu de France, dans un trilobe. 

* S1 BHiLle. SILVHH ..... PPOITVRD' 
({JlLVI. ... . 

(Sigillum ballivie Silvauectensis in prepositura de Calvimonte.) 

CONTRE"'SCEAU : Une couronne, dans nn quadrilobe. 

* ({OnT S1 PPOITVRe. .. ({HLVOHOT 
(Contra sigillum prepositure de Calvomonte. ) 

Proc~s au sujet de la juridiction ,à Villers; rétablissement d'nn pri
sonnier parsigne. - Janvier 1335. 

1823 
• A , 

JANVILLE (PREVOTE DE). 
\3\4. 

Sceau rond, de 43 milI.-Arch. dela Manche; abbaye dtlMout-Saint-Miehel. 

Il ne reste plus qu'une portion de fleur de lys, ac
compagQée- à dro-ite d;uncbâteau,de la letti'e 8 et d'une 
rose. 

. .... ap08ITV ..... anVIL .. 
(Sigillum pvepositure de J enville. ) 
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CONTRE-SCEAU: Une gerbe accostée de deux fleurs de 1828 ARQUES (VICOMTÉ D'). 
lys? ·,408. 

iF .... :rRa S ..• Da IallVILLH 
(Contre see! de Janville.) 

Acquisition de la prévôté de Gohory. - Mars 1314. 

1824 
, A , 

LARRIS {PREVOTE DE), 
xv6 siècle. 

Sceau rond, de 29 mm. - Collection de M. LOt'mier, à Rouen. 

Écu au. chevron aécompagné de trois merlettes, tim
bré d'un arbre. 

seèl • tr • la • prtuosft + tr : larrts • 
(Sec! de la prévosté de Larris.) 

Matrice. 

1823 
, A , 

VERNON (PREVOTE DE). 
1261t. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. hospitalières de Vernou. 

Une fleur de lys fleuronnée, accostée d'un soleil et 
d'un croissant. 

~ : S' : PRapOSITVRa : VaRnOmS : 
(Sigillum prepositure Vcrnonis.) 

Acquisition d'uue masure sise à Montigny. - Janvier 1 26lt. 

1826 VILLAINES 

(PRÉVÔTÉ ET GHÂ'rELLENlE DE). 

IVIne siècle. 

Cachet ovale, de 32 mill. - Collection de M. Lormier, à Roùen. 

Écu à la croix engrêlée cantonnée de quatre croissants, 
timbré d'un mortier couronné, devant un manteau. 

PREVOTE· ET· CHATELLENIE· DE· 
V1LLENNES' 

Matrice. 

VICOMTÉS. 

1827 ARQUES (VICOMTÉ D'). 
,364. 

Sceau rond, de 37mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Un château accompagné de quatre fleurs de lys, dans 
un encadrement en étoile. 

iF S' ..•.. ReVIf.{ .. _ TEl ElT DHao.VElS 
(Seel •••.• nevil. •• te et d'Arques.) 

Accord au sujet du patronage de l'église d'Avremesnil • ......; Mars 
1364. 

Sceau rond, de34 niill.-Arch. de la Beine-Inférieul'e ; chapitre de ~ouen. 

Sur un pont, un château chargé d'un écusson effacé, 
accQsté à gauche d'une fleur de lys. 

. .... mITHTYS HaUhIHRV. 
(Sigillum vicecomÏtatus A.rchial'um 1) 

Extrait des actes d'un procès, fait à Londinières, contre Jean de 
Simencourt. - Mai 1 h03. 

f829 AVRANCHES (VICOMTÉ D'). 
1294• 

Sceau rond, de 28 mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys. partie d'un château. 

~ S' VIOaOOMIT • HBRINO 

(Sigillum vicecomitatus Abrincensis.) 

PREMIER cONTRE-SCEAU: Les armes de la face. 

~ S' La MaRO DRVRaMOl) .• 

(Seelle merc d'Avrenches.) 

SECOND CONTRE-SCEAU: Écu à la fleur de lys. 

iF SIG"· VIa ;, RBRma • 

(Sigillum vicecolllÏlatus Abrincensis.) 

Acquisition d'un manoir sis à Ardevon. - Janvier 1290. 

f830 AVRANCHES (VICO~ITÉ D'). 
,·308. 

Sceau rond, de 30 milL-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu de Navarre chargé en cœur d'un écusson à la fleur 
de lys partie d'un château et accompagnée en chef et en 
pointe d'une quintefeuille; dans un quadrilobe. 

S' VIO€IOOMIT • RBRm .. _ 

(Sigillum vicec~mjtatus Abriucensis.) 

CONTRE-SCEAU : Écu à la fleur de lys. 

iF SIG" • VIa • RBRma 

(Sigillum vicecomitatus Abrincensis.} 

Transport d'une rente sur une terre située à Genets. _. Janvier 
1308. 

t83f A V-RA.NCHES (VICO~ITÉ D'). 
,337_ 

Sceau rond, de 36 mm. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-MieheL 

Un château accosté de deux fleurs de lys et surmonté 
d'une troisième; dans un quadrilobe. 
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~ 51 D6S o .....•... " ;IsaonTa 
D6 HV:aanaItaS 

(Seel desilbligations de la viscontéde Avranches.) 

CONTRE-SCEAU: Les 'armes de la face. 

~ 9TRa S' D6HVRanaIt6S 
(Contre seel de Avranches.) 

Échange d'une terre sise à Huisnes. ~ Novembre 1337' 

'1832 AVRANCHES (VICOl\ITÉ D'). 
135 •• 

Scean rond, de 30 mill. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

. Écu semé de France, parti de Navarre, dans un qua
drilohe. ~ Légende détruite. 

Appointement au sujet de renles sur le manoir de Soligny. -- No
vembre 1351. 

'1833 AVRANCHES (VICOM'rÉ D'). 
•369. 

Sceau rond, de 36 mil!. -,-- Arch. de la Manche ; abbaye de Montmorel. 

Écu semé de France à la hordure, timhré d:un heaume 
cimé d'une fleur de lys, supporté par deux griffons. -
Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu semé de Francè à la hordure, ac
compagné de trois chimères. 

~ 9TR6 S Da IIH VIaOnTa ...... CIIi 
(Contre seel de.la viconlé d'Avrenches.) 

Délaissemeut et rapport d'un fi,ef sis à Poilley •. ~JuiUet 13(\9. 

'1834 AVRANCHES (VICOMTÉ D'). 
1374. 

Sceau roud, de 36mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu à la fleur de lys, parti d'un semé de France, à 
la hordure, timhré d'un heaulPe cimkÎ d'une fleur de lys, 
supporté par deux griffons. 

1 

....... H· VIaO, ... H.Ra ..... 
(Secl de iaviconlé d'Avrenches.) 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. 

~ S661I 1)6 IIH VmOnT6 ..... 

(Sec! de la vieonté d'Avrenehes.) 

Partage de la seigneurie du Mesnil-Adelée. - A~ril 1374. 

,. 

'1835 AVRANCHES (VICOMTÉ D'). 
• 398• 

Sceau rond. de 36 mm. - Arch .. de la Manche; ahbaye de 'l\!lontmorel. 

L'écu précédent avec une étoile aucantorr dextre; 

même timbre et mêmes . supports. - Légende dé~ 
truite. 

Accord aûsujet de rentes sur Ilneterl'e à Saint-Quentin-sur-Selune. 
Janvier 1398. 

'1836 AVRANCHES (VICOMTÉ D'). 

Sceau rond, de 37 mil!. --, Arcb. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel., 

Un château accosté de deux fleurs de lys et surmonté. 
d'une troisième entre deux étoiles; dans un quadrilohe. 

~ S D.aS OBIII6Ho:IOnS D6 ItH· VISaOnT6 
D6 HVR6nahaS 

(See! des obligacions de !a vis conté de Avrenches.) . 

CONTRE-SCEAU: Un château accompagné de trois fleurs 
de lys. 

~ 9TR6 S D.6 HVR6naItaS 

(Contre seel de Avrenches.) 

Vidimus de lettres du roi Charles V, au sujet du guet et garde du 
Mont-Saint-Michel. - Mars 1410. . 

t83i' .AVRANCHES (VICOMTÉ D')~ 
.4.8. 

Sce;1I rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mopt-Sàint-Michel. 

Écu à la fleur de lys partie d'un semé de France, à la 
hordure, timhré d'un heaume cimé d'une fleu!' de lys, 
supporté par deux griffons. . 

cefi . . see! ~ la 1). r(Ittfe ...... c~es 
(C'est le seel de la viconté d'Avrenches.) 

CONTRE..,SCEAU .: Écu aux armes de la face·, 

(Contre seel de la vieonté d'Avrcnches.) 

Confirmation de la capitainerie du Mont-Sainl-Michel en faveur de 
l'abbé RoberL - Juillet i413. 

'1838 AVRANCHE& (VICOMTÉ D'). 
1441. 

Sceau rond, dellOmill . .,--Arch; de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Mic~el. 

Un château accosté de deux fleurs de lys.; surmonté 
d'un dauphin sous une fleur de lys accompagnée à gauche 
d'une étoile ; dans un quadrilohe . 

~ S ~s obltganoltS ~ la lllcottfe htllrettt~es 
(Seel das obligacions de la vicQuté d'Avranches.) 
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CONTRE-SCEAU: Les armes de la face. 1 842 BAYEUX (VICOMTÉ DE). 

contresed hturenc 
(Contreseel d'Avrencbes.) 

Approbation, par la ville du Mout-Saint-Michel,des travaux de for
tificatiou exécntés par Louis d'Estouteville, capitaine du Mont-Saint
Michel, et assiette d'un impôt pour subvenir aux dépeuses faites. -
Décembre 1 ~ 41. 

1839 AVRANCHES (VICOMTÉ D'). 
146~. 

Sceau rond, de 40 mili. -Arcb. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu de France, surmonté d'une couronne et accosté 
des lettres R. et VR. 

~ lIe : sed : anx : ca .... coute : D~urancQe5 
(Le seel aux causes de la viconté d',Avranches.) 

CONTRE-SCEAU: La représentation de la face. 

.~ 91re s anx canres Ir la utc\lnte llaurancQes 
(Contre seel aux causes de la viconté d'Avranches.) 

Décret d'héritages sis au Mont-Saint-Michel. - Mars 1462. 

. 1840 AVRANCHES (VICOMTÉ D') • 
, 489' 

Sceau rond, de 31 mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Un château accosté de deux fleurs de lys, surmonté 
d'un dauphin sous une fleur de lys. 

....... tgaCtonS ....... nIe Ir au. 
(Seel des obligaeions de la viconté de Avrenches.) 

CONTRE-SCEAU: La représentation de la face. 

~ contre s lle aurent 
( Contre seel de A vrenches. ) 

Fieffe d'une maison sise an Mout-Saint-MicheL - Juin 148g_ 

1841 AVRANCHES (VICOMTÉ D'). 
,498• 

Sceau rond, de 35mill. -Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Variété du type précédent. 

. . . . . aCtons be la ut ....... auren ... . 
(Seel des obligacions de la iviconté d'Avrenches.) 

CONTRE-SCEAU: Variété du précédent. 

~ contre Ced lle aurenc~es 
(Contre seel de Avrenches.) 

Transport d'une rente sur des biens sis au Mont-Saint-Michel. -
Août 14g8. 

,284. 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Trois fleurs de lys. • 

~ . .IOaOOMITliTVS BliIOO .... S 
(Sigillum vicecomitatus Bajocensis.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys. 

~ OOnTR ....... aSIS 
(Contra sigillum . . . . . Bajocensis.) 

Vente d'une portiou de la dîme d~ Saint-Georges, près Aunay. -
Mars 1284. 

1843 BAYEUX (VICOMTÉ DE). 
,305. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Écu en losange portant neuf fleurs de lys, la première 
surmontant une étoile; dans un quadrilobe orné d'aigles 
et de dauphins. - Il ne reste plus de la légende que 

Un:VSHR 
( Causarum. ) 

Sentence de retrait d'un fief. - Mars' 1305. 

1844 BAYEUX (VICOMTÉ DE). 
,378. 

Contre-sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Torigny. 

Écu en losange portant quatre fleurs de lys; dans une 
rose gothique. - Légende détruite. 

Quittance au sujet du tiers et danger du bois de la Croix-en-Giéville. 
- Octobret378. 

1845 BAYEUX (VICOMTÉ DE). 
,879· 

Contre-sceau rond, de 16 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Une fleur de lys accostée de deux roses et de deux 
. étoiles. 

~ 9TRn: S'.OBII ... ue:n 
(Contra sigillum. obligationtrffi' vièecomitatus Bajocensis ?) 

Vente d'une terre sise en la paroisse de Géfosse .. _~ Mars 1379 . 

1846 BAYEUX (VICOMTÉ DE). 
1881. 

Sceau rond, de 34 mill.- Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Trois fleurs de lys.accompagnées d'une couronne, de 
deux points et de deux croissants. 
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~ S' OBIlI6HTOm .. o:eaOITH ... BRIOO: ... 

(Sigillum obligationum vicecomitatus Bajocensis.) 

CONTRE-SCEAU : Une fleur de lys accostée de deux roses 
et de deux étoiles. . • • 

. .. . .. ,.onu· BHIOo:en 
(Contra sigillum obligationumBajocensium.) 

Transport d'une rente sur un masnage en la paroisse de Saint
Patrice-en-Goulet. - Mars 1381. 

1847 BA YEUX (VICO~ITÉ DE). 
1384. 

Scea)J rond, de 32 mill. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre 
de Bayeux. 

Écu de France, dans un quadrilobe. 

s ...... : obltgactons : tr la tltconte: 
tr batenx 

(Seel des obligacions de la viconté de Baieux.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys. - Légende fruste. 

Fondation d'un obit en l'église de Saint-Symphorien de Bayeux. -
Septembre 1384. 

1848 BAYEUX (VICOMTÉ DE). 
1449, 

Sceau rond, de 35 mil!. -.Arch. de la Manche; abbaye de Cerisy. 

Deux écus accolés, soutenus par un ange: à gauche, 
l'écu de France; à droite, l'écu de France écartelé d'An
gleterre. 

~ Iœ 6 ......•..........•. enx 
(Le gran! seel aux causes de la viconté de Baieux.) 

CONTRE-SCEAU: Les deux écus de la face. 

~ Iepdtt s. .. .,. cantes tr la tllCon .. 
tr batenx 

(Le petit seel aux causes de la viconté de Baieux.) 

Vidimus concernant le .fief de Cormaqueron, en la paroisse de 
Littry. - Avril 1449, 

1849 BAYEUX (VICOMTÉ DE). 
Xve siècle. 

Sceau rond, de 34 mill. - Collection de M .. de Farcy, à Bayeux. 

Deux écus accolés sur un champ fleuri: à gauche, 
l'écu de France; à droite, l'écu de France écartelé d'An
gleterre. - Légende détruite. 

Cire o,riginale détachée. 

181)0 BAYEUX (VICOMTÉ DE). 
1556. 

Sceau rùnd, de 36 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu de France, dans un trilobe . 

....... GaCIONS ir La VICONTe ir Bal ... 
(Seel des obligacions de la viconté de Baieux.) 

Vente d'une terre sise en la paroisse de Tour. - 2 juillet 1556. 

181)1 BERNAY (VICOMTÉ DE). 
1287' 

Sceau rond , de 37 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de. Saint-Évroult. 

Une fleur de lys accostée de deux croissants et de 
deux étoiles. 

~ SIGILL VM VIGO .. , .... DO BORNRYO 

(Sigillum vicecomitatus de Bernayo.) 

CONTRE-SCEAU: Écu palé de huit pièces. 

~ 001' 57 VIGOOOMITRTVS: 

(Contra sigillum vicecomitatus.) 

Trallsaction au suj et d'un héritage sis à Augerons. - Avril 1 287 . 

181)2 CAEN' (VICOMTÉ DE). 
1297, 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. ?~ Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une porte de ville flanquée de deux tourelles et ac
costée de deux fleurs de lys. 

. .IOOOOMITRTVS OADOMO .. IS 

(Sigillum vieecomitatus Cadomensis:) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys partie d'un château. 

~ 9tRR • 57 • VIG • ORD' 

(Contra sigil!um vicecomitatus Cadomensis.) 

Confirmation, par Guillaume de Mortemer, des donations faites par 
ses prédécesseurs. - Décembre 1297, 

181)3 CAEN (VICOMTÉ DE). 
,4,4. 

Sceau rond, de 40 mill. - Arch. du Calvados; abbaye de Saint-Étienne 
de Caen. 

Une porte de ville flanquée de deux tourelles, accos
tée de deux fleurs de lys, d'étoiles, de croisettes et de. 
croissants. 

. .. vmeO:OHITHTVS • O:HDOHenSIS 

(Sigillum viceeomitatus Cadomensis.) 
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CONTRE-SCEAU: Une fleur de l'ys partie d'un château, 
accompagnée de deux étoiles et d'un croissant. 

)F O:ORTRR S16ILLVH 

(Contra sigillum.) 

Acquisition de maisons et d'un jardin sis à Vaucelles. - Août 
1111/1. 

t8iî4 CAEN (VICOMTÉ DE). 
14,8. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Ardenne. 

Écu à la fleur de lys, écartelé d'un léopard, dans une 
rose gothique ornée de quintefeuilles. . 

It 1 ,grauf : . . .. ... iauf ! ~. . . . . . . atU 
(Le graut seel aux causes de la' viconté de Caen.) 

Lettres du roi donnant mainlevée du temporel de l'abbaye d'Ar
denne. - Juillet 1 [118. 

CAEN (VWO~IJ.TÉ DE). 
1~39· 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Saint-Étienne 
de Càen. 

Une porte de ville garnie de sa herse, flanquée de deux 
toms, accostée de deux léopards. 

. obhg ....... fns cabotn· . 
(Sigillum obligationum vicecomitatus Cadomensis.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys et au-dessous un 
léopard, partis d'une porte de ville surmontée d'uue 
étoile. 

contra Ctgtllnm' 
(Contra sigillum.) 

Acqnisition de biens sis à Saint-Ouen-de-Villers, près Caen. -
Juin 1439. 

t8a6 CAEN (VICOMTÉ· DE). 
,461. 

Sceau roud, de 35 mill . ....;. Arch. du Calvados; abbaye de Saint-Étienne 
de Caen. 

Une porte de ville flanquée de deux tdurelfes et ac
costée de deux fleurs de lys. 

le ~ grit : s :irs : obhgactons ... a !tttconte ! 
, be ! caen 

(Le grant seel des obligacionsdela viconté de Gaen.) 

Vidimus d'une lettre du roi, relative au serment de fidélité de l'abhé 
de Saint-Étienne de Caen.- Octohre,1461. 

tSa7 CARENTAN (VICOMTÉ DE). 
1297. 

Sceau rond, de 28 mil!. Arch. de la Manche; abhaye deBianchelande. 

Une fleur de lys, dans une rose gothique. 

..... 600MITIL.S a ...... ;. 
(Sigillum' vicecomitatus Karentonii:) 

CONTRE-SCEAU: .Écu à la fleur de lys. 

)F O ..... vm600MITRTVS aRR' 
(Coutra sigillum vicecomitatus Karentonii.) 

Reconnaissance d'une rente sur un fief, à Ravenoville. - Novembre 
1297, 

t8a8 CARENTAN' (VICOMTÉ DE). 
1326. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Manche; 'abbaye duMont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys accompagnée d'une fleur de lys et 
d'une rose, partie d'une aigle aècompagnée d'un crOIS
sant. 

)F S' .. aeaOHIT .... ltRR .. TO.II 
(Sigillum. vicecomitatus Karentonii.) 

CONTRE-SCE,\U : La représentation de la: face. 

)F, 9TRJI S' ltJIReRTOll' 

(Contra sigillum Karentonii.) 

Demande de la mainlevée de la grange de Saint-Germain:sur-Ay. 
- Novembre 1326. 

t8a9 CARENTAN (VICOMTÉ DE). ' 
.333. 

Sceau rond, de30mill.- Arch. delaManche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys fleuronnée, dans une rose §'othique. 

S' vmeaOHITJI. .. ltJIReRTOR .. 

(Sigillum vicecomitatus Karentoniensis. ) 

CONTRE-SCEAU: Écu semé de France, parti d'un châ
teau? 

, . .... 
)FaORTRJI S' VmeaOHIT ame. 

(Contra sigiBnm vicecomitatus Carentoniensis.) 

Fieffe d',\!ne terre sise à Saint-Germain-sur-Ay. - Juin 1333. 

t860 CARENTAN (VICOMTÉ DE),; 
.406. 

Scean rond, de 3ft mil!. - Arch. de la Manche ; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vic()mte. 

Écu en losange, semé de France, dan~ unero.se ornée 
. de quatre branches en forme de fleuron. 
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. . . . HR'6 S Des OBI!. .... ORS D6 lIJ! V .. OR'66 
D6 aJlR6R ... 

(Le grant seel des obligacions de ia viconté de Carenten.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face, dans une Tose. 

(I • S • D6S • OBlII6· D6 • (IHR6nT6R 

(Contre seel des (lbligacions de Carenten.) 

Fieffe d'une terre sise à Maisy. - Mars 1406. 

'1861 CARENTAN (VICOMTÉ DEl. 

Sceau rond, de 38 mili. - Arcb. de la Manche; abbaye de Saint-Là. 

Écu au léopard accompagné en chef de deux fleurs de 
lys séparées par une étoile. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. - Il ne reste 
,plus de la légende que 

aOTR6 
(Contre seel.) 

AC(IUisition d'une Lerre sise à Sainte-Croix-de~Sainl-Lô. - Juillet 
1422. 

t862 CARENTAN (VICOMT.É DE). 
1489-

Sceau rond, de ~9 mili. - Arch. de la Manche; abhaye de Lessay. 

Écu au léopard surmonté de deux fleurs de lys sépa
rées par une étoile. 

(Sig'ilIum ohligationum vicecomitatus Carentonii.) 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. 

t~tttt'a rtxttllttttt 
(Contra sigillum.) 

Accord entre l'abbaye de Lessay et les 11abitants d'Orval au sujef 
d'nne aumône annueIle de pain. - Jnmet 1439. 

'1863 CARENTAN (VICOMTÉ DE). 
.1449. 

Sceau rond, de 33 mi!!. - Arch. de la Manche; ahbJy~ de Saint·Lô. 

Écu en losange, semé'de France, dans une rose go
thique ornée de quatre tiges en forme de fleuron. -
Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: vi:Jeu de la face, brisé d'une croisette, 
dans une rose. 

(lS DaS OBlII6 D' (l ... U'6 .. 
(Contre seel des ohligacions de Carenten.) 

Acquisition d'un hôtel et d'un jardin sis à Saint-Lô. - Novembre 
1449' 

t864 CARENTAN (VICOMTÉ DE). 
,458. 

Sceau rond, de 30 mm. - ,Arch. de la Manche; abhaye de Saint~M. 

Écu en losange, semé de France, dans un quadrilobe. 
- Légende détruite. . 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face, dans un quadrilobe. 

. .... tlltonle be taun ... ~ 
(Contre see! des ohligacions de la viconté de Carentén.) 

Reconnaissance d'une rente sise à Saint-Lô. - Juillet 1458. 

t86lS CARENTAN (VICOMTÉ DE). 
.. &63. 

Sceau rond, de 38 mil!. Arch. de la Manche; abhaye de Sàint-Lô. 

Écu de France, dans une rose gothique. - Légende 
détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu de France? timbré d'une tour. 

pc ......... gattOnS be la t1ttonle 
(Petit see! d.es ohligacious de la viconté.) 

Acquisition d'un pré sis li Sainte-Croix-de-Saint-Lô. _ Août 11163. 

t866 CARENTAN (VICOMTÉ DE). 
,474. 

Sceali rond, de 35 mill. Arch. de la Manche; ahhaye de Saint-Là. 

Écu de France. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu de France. - Légende détruite. 

Acq.uisitiotl d'.une l'ente sur une masure sise à Sainte-Croix-de
Saint-L,',. --Avril 11174. 

t867 . CAUDEBEC (VICOMrrÉ DE). 
1398• 

Sceau rond, de ho mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye 
de 'Saint-Wandrille. 

Ph lévrier courant à gauche, surmonté d'une fleur de 
lys fleuronnée, accompagné de trois étoiles. 

~ lia S66l1 RVS ..fiRVSaS na Il:Jl VIŒORT6 
D6 aH ... B6a 

(Le seel.au$ nuuses de li! ,viconté de C~\ldehec.) 

Saisie an sujet d'arrérages dus sur 11lS terres de ttRaane et Asnehecn. 
- Novembre 1i39.8.· 

1868 CAUDEBEC (VICOMTÉ· DE). 
.3g8. 

Sceau rond, de 42 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye 
de Sainlr Wandrille. 

Une fie.ux ,de ly..s fleuronnée, .ac~ostéeau pied de deux 
lévriers courant adossés, dans un trilobe. 
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Das OBIAI6HaIO ...... VIa.... 1872 COUTANCES (VICOMTÉ DE) • 
.. .. . DaBaa 

(Seel des oblig~cions de la viconté de Caudebec.) 

Procès au sujet de l'île de Belcinac, près Caudebec. - Août 13g8. 

Voyez la vicomté de Maulevrier, n" 1897 à 1899. 

1869 CONDÉ~SUR-NOIREAU 

(VICOMTÉ DE). 

14.8. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye d'Aunay. 

Écu de France, écartelé d'Angleterre, à la hordure.
Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

(Contre seel des obligations de Condé.) 

Vidimus de la fond,!tion de l'obit de Pierre Ruault, en 1204. -
Janvier 1428. 

'1870 COUTANCES (VICOMTÉ DE). 
i3i5. 

Sceau rond, de 26mill.~Al'ch. de la Ma~che; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys accompagnée d'une coquille et d'une 
étoile, partie d'un château. 

~ S' VIG9GOMIT GONSTAN 

(Sigillum vicecomitatus Constantiensis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant trois pals. 

~ SIG' VIG GONST 

(SigiUum vicecomitatus Constantiensis.) 

Donation d'une rente sise à Saint-Planchers. - Décembre 1315. 

t87'1 COUTANCES (VICOMTÉ DE), 
13'7, 

Sc~au rond, de 27 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

Une fleur de lys accompagnée d'une coquille et d'une 
étoile, partie d'un château. 

. . VIaaO:OHIT aonSTA 
(Sigillum vicecomitatus Constantiensis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant trois pals. 

~ O:OnTRA SI6IIClIVH 
(Contra sigillunl.) 

Renonciation à des biens r~levant de la seigneurie de l'abbaye de la 
Luzerne et situés à Coutances; - Avril 1317; 

,335. 

Scean rond, de.40 mill. -Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant six fleurs de lys accompagnées de trois 
roses, une en cœur et deux en<chef, dans une rose go- • 
thique. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu portant SLX. fleurs de lys accompa
gnées d'un point. 

~ 9TRa • S' • ne: aOSTJIRae:s 

(Conlre seel de Constances.) 

Acquisition d'une terre puur asseoir ~ les c\ouyres" du moulin à vent 
de Saint:PJaJ~chers. - Novembre 1335. 

1873 COUTANCES (VICOl\ITÉ· DE). 
,363 .. 

Sceau rond, de 38 mil!. ~ Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

Écu semé de France, parti de Navarre, sur un champ 
fleuri. - Légende détruite. 

. Reconnaissanee d'une rente Bur le fief d'Annoville. - Septembre 
1363. t, 

1874 COUTANCES (VICOMTÉ DE), 
1374. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu de Navarre, parti d'un château, dans une 
gothique . ..:....... Légende détruite. 

rose 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face, accosté de deux chi
mères. 

~ 9TS Dès OBIAI6JIaIOllS 11 liH· VIO:OTe:: 
11 aOVSTHo:e::S POVR· lIa R na RJIVJIRRe:: 

(Contre seel des obligacions de la viconté de Constances ponr le l'Oy 
de Navarre.) 

])onation d'une rente sise an Mont~Saint-Michel. - Jauviel' 1374. 

'1873 COUTANCES (VICOMTÉ DE). 
1383 • 

Sceau rond, de [w mm. - Arch. de la Manche; abhaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu semé de France, supporté par deux lions, sou
tenu par un homme sauvage, accompagné en pointe 
d'une chimère; dans un quadrilohe. 

~ S' Das OBIII6HaIOlls na IlJI VISO:OllTe:: 
11 O:OVSTJID.o:e::S 

(Seel des obligacions de la visconté de Constances.) 

25. 
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CONTRE-SCEAU: Itcu semé de France; dans un quadri
lobe. 

aORTREl sae:n 
(Contre seel.) 

Acquisition de la vavassorie de POlerel, sise à Dragey et à Héren
{fuerville. - Mai 1383. 

t876 COUTANCES (VICOMTÉ Dm. 
1430. 

Sceau rond, de 22 mill.-Arch. dela Manche; abbaye dn Mont-Saint-Michel. 

Écu de France, accolé d'un écu écartelé de France et 
des trois léopards d'Angleterre. 

. . . . . . . î:r la tltconfe î:r conn. . . . . 
(Seel des obligacions de la viconté de Constances ?) 

Mandement dn lieutenant du vicomte de Coutances au garde du 
seel des obligations, pour qu'il ait à sceller une foudation d'obit 
aunexée à sa lettre. - Septembre 1430. 

1877 COUTANCES (VICOMTÉ DE). 
J 43 •. 

Scean rond, de 36 mill. -Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu de France, écartelé des trois léopards d'Angle
terre, soutenu par un ange, sur champ festonné. 

S bes obhganons be la . . . . . .. .. connances 
(Seel des obligacions de la viconté de Constances.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

s bes obltganons De la tltC ~ . .. .. connan 
(Seel des obliga0Ïons de la viconté de Con~tances.) , 

Échange de biens sis à Saint-Planchers, à Granville et à Anctoville. 
-Novembre tl,32. 

'1878 COUTANCES (VICOMTÉ DE)~ 
,458. 

Sceau rond, de 36 mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys, partie d'un château, sur champ 
semé de France. 

~raut ! réd ! aux ('aur~~ i ~ ! la ttt('\tuté 
~ ('\tUrhtu(,é~ 

(Grant seel aux causes de la viconté de Constances.) 

CONTRE-SCEAU: Lareprésentation de la face. 

(Seel aux canses de la vieonté de Constances.) 

Sentence au sujet des arréragés d'une rente sise à Saint-Germain
sur-Ay. - Mai 1458. 

t879 COUTANCES (VICOMTÉ Dm. 
,46 •. 

Sceau rond, de 36 mill.- Arch. de la Manche; abbaye dn Mont-Saint-Michel. 

Écu de France, supporté par deux léopards, soutenu 
par un homme sauvage, danf; un quadrilobe cantonné 
de quatre fleurs de lys. 

grant ~ feeI' î:rs ! obItgactonS : tr : la ! tltconfe ! 
î:r co (faces 

(Grant seel des obligacious de la viconté de Cou§tances.) 

C(}NTRE-SCEAU : La représentation de la face. 

confrl? fee! 
(Contre seel.) 

Fieff~ d'une terre sise à Saint-Planchers. - Août 1 Il.6 1. 

{880 COUTANCES (VICOMTÉ DE). 
,481. 

Scean rond, de 40 mill.-Arch. dela Manche; abbaye du Mont·Saint-Michel. 

Écu de France, supporté par deux lions,' timbré d'un 
buste de face, accompagné d'un arbuste en pointe, dans 
un quadrilobe cantonné de quatre fleurons. 

. . . . . (rS 0 b ltganons î:r la. . . . . . . . . 
(Grant seel des obligacions de la viconté de Constances.) 

CONTRE-SCEAU: Écu de Frànce. 

p s î:rf obltg î:r la utcofe î:r conrtauces 
(Petit seel des obligacions de la viconté de Constances.) 

Appointement au sujet d'héritages sis à Sain t-Planchers.,- Juille! 
1481. 

188t COUTANCES (VICOMTÉ DE). 
,484. 

Sceau rond, de 38 mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu de France, supporté par deux lions, timbré d'un 
buste dans un quadrilobe de grènetis cantonné de deux 
fleurs de lys et de deux roses. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu de France, surmonté d'une fleur 
de lys et accompagné de trois roses, dans un quadriiohe 
de grènetis. 

conlre fee! 
(Contre seel.) 

Appointement au sujet de la coustruction d'uu moulin à foulon, au 
Mesnil-Drey. - Septemhre 1481,. 

t882 DOMFRONT (VICOMTÉ DE). 
,449· 

Sceau rond, de 34 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Une tour couverte d'une large plate-forme crénelée, 
accostée de deux écus frustes. 
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. . lr~ .••. ganons lr la ulcottfe lr bon! .... 
(Seel des ohligacions de la viconté de Donfront.) 

Accord au sujet du moulin et de la chaussée de Primaudon. Mai 
141'9· 

t883 ÉVREUX (VICOMTÉ D'). 
,384. 

Sceau rond, de 35 mil!. ~ Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu de Navarre, écartelé d'Évreux, suppor.té par' deux , 
lions, soutenu par un homme sauvage, dans un trilobe. 
Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU:, Écu en losange, semé de France à la 
hande componée qui est Évreux, dans un quadrilobe. 

)f( SI6RaW De: IeH VIaORWe: D6VRaVX ' 
(Signet de la viconté d'Évreux.) 

Fieffe d'une terre sise près le Moulin-Vienx. - Novemhre 1384. 

'1884 ÉVREUX (VICOMTÉ D'). 
XIVe siècle. 

Sceau rond. de 34 mil!. - Arch. deI'Eure. 

Quatre fleurs de lys posées en croix. 

.. VIaaao ... , ... aBROIa ..... 
(Sigillum vicecomitatus Ehroicensis,) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys. 

S' VIaOHT6 ~ DaVRaS 
(See! viconté d'Évres.) 

Sceau détaché. 

I88a ÉVREUX (VICOlVITÉD'). 
',426. 

Scean rond, de 34 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu de France couronné, timbré d'un ange. 

lee 6tanf seti Anx aantes lr la tttconte 
lruteux 

( Le grant seel aux causes de la viconté d'Évreux.) 

Vidimus d'un appointement au sujet de la haute justice de Louviers. 
- Avril tl126. 

t886 ÉVREUX (VICOMTÉ D'). 
xv' siècle. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de l'Eure. 

ÉCU d'Évreux (de France à la bande componée) .. 

~ Ila saale DflSOBI€I6H<IIOnS Da: IlH VIaOnTa 
Da:VRe.V:X 

(Le seel des ohligacions de la viconté d'Évreux.) 

,CONTRE-SCEAU: Écu d'Évreux . 

)J( aORTRa saale DGSOBI€I6H<IIOnS 
(Contre seel des ohligacions.) 

Sceau détaché. 

1887 EXMES (VICOMTÉ D'). 
'/104. 

Sceau rond, de 37 mill. Arch. de l'Orne; ahhaye de Silly. 

Écu semé de . France à la bordure besantée, dans un 
trilobe. 

)f( Ila. SGaIl Das OBIlI6JIQIOnS DeXffiOIS 
(Le seel des ohligacions d'Exmois.) 

CONTRE-SCEAU: La représentation de la face. 

)J( aORTRa Se:GIl DaXffiOIS 
(Contre seel d'Exmois.) 

Fieffe d'un jardin sis au. Bourg-Saint-Léonard. - Mai 1404. 

1888 EXMES (VICOMTÉ D'). 
1476: 

Sceau rond, de 38 roi!!. Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
" de Saint-Wandrille. • 

Écu de France, à la bordure besantée. - Il ne reste 
plus de la légende que 

obhga •.. 
( Ohligacions.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

p ~ lr obhgal0~ lr la UlCon ..... 
(Petit seel des ohligacions de la viconté cl'Exmes.) 

Fieffe d'une terre sise à Ticheville. --'- Juin 1 Ii 76. 

1889 FALAISE (VICOMTÉ DE). 
' 287, 

Sceaurond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados; abhaye de Villers-Canivet. 

Une fleur de lys accostée d'un château et d'un lion. 

)J( S' ... OOOITJIT : FJlE:: OT : JIRG' 
(Sigillum vieecomitatus Falesie et Argentomi. ) 

CONTRE-SCEAU: Un château. 

)f( S' VIO FJlL JID OHVS 
, (Sigillum vicecomitatus Falesie ad causas.) 

Reconnaissance de rentes sises à Falaise. - Février 1287. 

1890 FALAISE (VICOMTÉ DE). 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure'; abhaye de Jumièges. 

Une fleur de lys accostée fl'un château et d'un lion; 



198 SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

57 VIG ......... HE: .6T: HRG' 

(Sigillum vicecomitatu~ Falesie et Argentomi.) 

CONTRE-SCEAU: Un château. 

iF 57 VIG FHL HD GHVS 

(Sigillum vicecomitatus Falesie ad causas.) 

Rachat de rentes sises à Vimoutiers. - Mars 1310. 

'1891 HAMBIE (VICOMTÉ DE)~ 
1457' 

Sceau rond, de 32 mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu fascé de dix pièces au lion, parti d'un fascé de six 
pièces à l'orle de merlettes. 

le granf s lte obI ....... . 
~ fJaubte 

la utconte 

(Le grant seel des obligacions de la viconlé de Hanbie.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

p s tre obg. . • . . . . lt fJanlnt 
(Petit seel des obligacions de la viconté de Hanbie.) 

Fieffe de deux UJasures sises à Genets. - Février 1{157. 

'1892 HAMBIE (VICOMTÉ DE). 
, 459, 

Sceau rond, de 33 mill.- Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu fascé de six pièces au lion, parti d'un fascé de 
six pièces à l'orle de merlettes. 

s ltS obhgac ... ~. .. .. utconfe 
tr (lanbte 

(Grant seel des obligaci0lls de la viconté de Hanbie.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

(Petit seel des obligacions de Hanbie.) 

Fieffe d'une terre sise à Genets. - Mai 1459. 

1893 ULLEBONNE (VICOMTÉ DE) •. 
.463. 

Sceau rond, de 36 mill.~· Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Écuécartelé : au 1 et li, une bande à trois alérions; 
au 2 et 3, un écartelé d'un fascé de six pièces et de trois 
fleurs de lys. 

granf Ced lt la utc ,. . . . . . . bonne 
(Le grant séel dé la vicolité de Lillèbolilie.) 

CONTRE-SCEA.U : L'écu de la face. 

le p std lt la utCoute ~ hllrbonne 
.. (Le petit seel de la viconté de Lillebonne.) 

Fieffe de terres sises en la paroisse .de Claville, près Cany. - Dé
cembre 1463. 

1894 LONGUEVILLE (VICOMTÉ DE). 
1384. 

Sceau ~ond. de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

. Écu à l'aigle éployée, au bâton brochant, accompagné 
de trois châteaux et d'un ... dans un quadrilobe. 

\ S' HS OBIlHma ............... :. 6Ve: ... . 
(Seel as obligacions de la viconté de Longueville ?) 

CONTRE-SCEAU: Écu en losange à l'aigle éployée, au 
bâton brochant, accompagnée d'une rose en chef, dans 
un quadrilobe. 

aORliRe: se:e:n 
(Contre seel.) 

Vente d'une terre sise à Saint-Mards, près Beaunay. - Février 13811. 

189iS LONGUEVILLE (VICOMTÉ DE). 
1404. 

Sceim rond, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu à la croix chargée de cinq coqnilles et cantonnée 
de seize alérions, timbré d'une tête? de face. 

.... e:aom. . . . .. ne: nOR6. _ ..... ' .... 
(Sigil!um vicecomitatus de Longavilla ..... ) 

Acquisition de rentes sises à Saint-Mards. - Février 1 [104. 

1896 MARIGNY (VICOMTÉ DE). 
1463. 

Sceau rond, de 31 mil!. ~- Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Écu en bannière écartelé : au 1 et li, de neuf macies 
posées 3, 3 et 3 au lambel; au 2 et 3, d'une guivre 
engoulànt l'enfant; accompagné de troIs mots indis
tincts. 

ne 6râf S .. x .cant. .... 
tr marrtgu]! 

obhganons 

(Le grant seel aux cans~s et des obligacions de Marrigny ?) 

Vidimus de l'hommage rendu au roi par l'abbé d'Aunay. - Février 
1463. 

1897 MAUI.EVRIER (VICOMTE DE). 
, 3°9' 

Sceau rond, de 28 mill. - Arch. dé la Seine-Inférieure; abbaye de JÜmièges. 

Une fleur de lys flenronnée, accostée de deux lévriers 
rampant adossés. 
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..... e:COMIT1\TVS ne: M.BLOPORBR 190t MONTIVILLIERS (VICOMTÉ D~). 
(Sigillulll viceColllitatus de Maloporario.) 

CONTRE-SCEAU: Un lévrier courant à gauche, sous une ' 
Heur de lys. 

COUTRB S' VIŒMBE LepOW 
(Contra sigillulll vicecoriûtatus Mali Lepol'arü.) 

Acquisition de maisons et d'héritages sis à Jumièges. - Mars 1309. 

1898 MAULEVRIER (VICOMTÉ DE). 
1A89· 

Sceau rond, de 36 mill.- Are.h.lle la S.eine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu fruste, chargé d'un écusson en abîme, .embrassé 
par deux palmes. 

li trli gb. .• . . .. .• tr la tl ••.•. ; 

tr maulctl . . . . 
(SeeI des obli.gaeions de la vic!mté de Maulevrier,) 

Fieffe de terres sises à Jumièges. - Novembre 1 /j 89. 

1899 MAULEVRIER ET CAUDEBEC 
(VICmiTÉ DE). 

1339. 

Sceau rond. de 36 mil!. - Arch .. d" .1aSeine-lnférieure; abbaye 
de- Montivilliers, 

Une fleur de lys fleuronnée, accostée de deux lévriers 
rampant adossés. 

Dff ml vmORT6 ])a mHVIlffVIUffR 
.. . ff fi ... ffB .. 

(Seelde la vicanté do Maulevrier et de Caudebec.) 

CONTRE-SCEAU: Un lévrier courant fi gauche, surmonté 
d'une fleur de lys. 

fiORTR.H· 51 vm.r HHH IlffP(hl~ . 
(Contra sigillum viceoomitatus Mali Leporarü.) 

Information au sujet du droit de patronage de Saint-Samson de 
GÙeutleville. - Juillet 133{}. 

Voyez la viconté de Caudebec) nO' 1867, 1868. 

t900 MONTIVILLIERS (VWÛMTÉ DE). 
.396, 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de M omivilliers. 

Une église gothique, au dQcher accosté de deux écus 
de France; au.,dessous, un a&imal {~himérique. 

51 ., ... onu. . . .. . ..... 1IIIlIlHRI:S HD 
OB:UI(jID)IOe.S 

(Sigillum vieeeomitatus Montisvillaris ad obligationes.) 

. Relation de l'ajournement du bailli de Caux, au sujet du patronage 
de Saint-Samson de Gueutteville. - Décembre 1'396. 

Sceau rond, de 35 milj. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Une église gothique, au clocher accosté de l'écu de 
France et de l'écu d'Angleterl'e; au bas, un animal chi
mérique .. 

sct! trs obltg .•.. us .. .. . ... nft 
tr m ... ftCt'tltL .... 

(Seel des obligadons de ia vicouté de Monstiervilliers~) 

CONTRE-SCEAU: Une église, au clocher accosté d'une 
fleur de lys et d'un léopard; au bas, une cbimère. -
Sans légende. 

Fieffe d'une let'ré sise à Sainte-Croix·de-Montivilliers. - Juin 1410. 

t 902 MONTIVILLIERS (VICOl\lTÉ DE) •. 
.492 • 

Sceaurond, de 35 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Une église, au clocher accosté de deux écus de France; 
au bas, une chimère. 

tr5 obhgattOU5 tr la .. confe 
tr . . . . fcrullI. . . . 

(Seel des obligacions de la viconté de Monslervilliers.) 

Rachat de terres sises à Sainte-Cr'oix-de-Montivilliers:- Février' 
149 2 • 

'1903 MORTAIN . (VICOMTÉ DE). 
137'" 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Un buste à droite, accompagné de deux Heurs de lys, 
dans un trilobe. - Légende détruite. 

ÇONl'RE~SCEA U : La représentatio& de la face. 

9TR6 S ne MCRTllNG' 
(Contre seei de Mortang-.) 

Reconnaissance d'mie rente. - Octobre l370' 

1904 MORTA.IN (VICOMTÉ DE), 
1447, 

Sceau rond, de 35 mill. - Arcb. de la Manche; abbaye de Savigny. 

ÉCU écartelé de Fr,ance et d'Angleterre, à la bordure, 
accosté de deux fougères.' . "o. 

li ~1l obltga. .. . . . . . CDlt .' mot .... 
(Seel des obligaeious de la vicanté de Mortaing?) 
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CONTRE-SCEAU: Écu écartelé d'une fleur de lys et d'un 
léopard. 

le . toutre sed 
(Le contre seel.) 

Donation d'une rente sise en la paroisse de Marcilly. -- Janvier 
1~b7' 

t90fS MORTAIN (VIC01\lITÉ DE), 
,655. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye de Montmorel. 

Écu 'portant en. aMme un écusson de France accosté 
de deux lions affrontés. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

le toutu Ceel. ...... , , 
(Le contre seeL •••• ) 

Fondation d'une messe; donation d'une rente' sur des biens sis à 
Ducey. - Septembre 1455. 

t906 NEUFCHÂTEL (VICOMTÉ DE). 

3ceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-InférieUl'e; chapitre de Rouen. 

Une fleur de lys accostée de quatre châteaux. - Lé
gende détruite. 

CON~RE-SCEAU : Écu à la fleur de lys partie d'un châ
teau. 

CONTRA S NOVI CAST 
(Contra sigiUum Novi Castri.) 

Vente d'une rente sise en la paroisse de Londipières. - Juillet 
1301. 

1907 ORBEC (VICOMTÉ D'). 
'4n· 

Sceau rond, de 38 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Fragment d'écu où il reste .seulement deux fleurs de 
lys en chef et un soleil à dextre, séparés par des ra
meaux. 

usee. ... . ........ us borbet 
(Le seel des obligacions d'Orbec.) 

Reconnaissance de droits sur une terre à Ticheville. - Mars 1677. 

t908 OURVILLE (VICOMTÉ D'). 
143,. 

Sceau rond, de 40 mil!. - A;ch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Écu de France au lambel de trois pendants, chaque 
pendant chargé de trois châteaux? soutenu par un 
ange. 

........... te boutlltlle 
(Seel ....• de la viconté d'Ourville.) 

Fieffe d'une terre sise à Ourville. - Octobre 1431. 

1909 PONTORSON (VICOMTÉ DE), 
,368. 

Sceau rond, de 40 mill.-- Arch. de la Manche; abhaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu semé de France, au lambel, accosté de deux 
cygnes adossés, sur un pont de trois arches. 

saaIl Da IlH ..... Ta De: PORT .......... . 

(Seel de la viconté de Pontourson ..••. ) 

CONTRE~SCEAU : La représentation de la face. 

~ 9TRa s Da JIH VIŒOnTa Da PORTOVRson 

(Contre seel de la viconté de Pontourson.) 

Échange de biens situés à Huisnes. - Septembre 1368. 

t9tO PONTORSON (VICOMTÉ DE). 
l38o. 

Sceau rond, de 40 mill.- Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant une aigle éployée, au bâton brochant, 
accosté de deux cygnes adossés, sur un pont de trois 
arches. 

. .. JI De lIH umORTa D ........ _ 

(Seelde la vicontéde .••.• ) 

CONTRE-SCEAU: La représentation de la face. 

~9TRa s Da lIH VIaORTa ." . ORTOVRson 

(Contre seel de la vicouté de Pontourson .. ) 

Acquisition de rentes sises à Huisnes. -'- !\yril 1380 •. 

t 9t t PONTORSON CVIÔOMTÉ DE), 
, 387' 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye du MontcSaint-Michef. 

Écu au . lion couronné, accosté de deux mcouronnés, . 
sur un pont de trois arches. 

OBIIIt)'J[o:IOnS Da lIH ....... a 
.. ponToRs .. 

(Seel des obligacions de la viconté de Pontorson.) 

CONTRÉ-SCEAU: La représentation de la face. 

9TRa S De: lIH VIŒOnTa Da ponTORson 

( Contre seel de la viconté de. Pontor~on.) 

Échange de biens situés à Huisnes. - 1387' 
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1912 PONTORSON (VICOMTÉ DE). 
,48 .. 

Sceau rond, de 35mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint~Michel. 

Écu à la fleur de lys, accompagné de trois palmes. 

~ S t utIle· l carteUaë t pôftfornt t ab t 
côfradus t 

(Sigillum ville et casteUanic Pontisorni ad contractus.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à la fleur de lys. 

~ 9S utIle l carteUt pôftrorut côfrad9 
( Contra sigiUum ville et casteUanie Pontisorni ad contractus.) 

Décret d'héritages sis à Saint-Planchers. - Août 1481. 

1913 ROUEN (VICOMTÉ DE). 
,283. 

Sceau rond, de 38 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
archevêché de Rouen. . 

Une fleur de lys accostée de deux molettes. 

. . G'ILLVM VIOSOOMI. . ; VS RO .. /.RG'SlISI. 
(SigilIum vicecomitatus Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant quatre pals. 

98' VIOSOOMITRTVS ROTI]OMR6 
(Contra sigilIum vicecomitatus Rothomagensis.) 

Transaction an sujet du patronage de l'église de Saint-Martin-le
Gaillard. - Octobre 1283. 

-1914 ROUEN (VICOMTÉ DE). 
,3,3. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
archevêché de Rouen. 

Écu semé de France, dans un trilobe. 

~ S' • Da:S • OBIn61UUORS • Da: • nA • VIaORTa: • 
Da:· ROVAN· 

(Seel des obligacions de la vico~té de Rouam.) 

CONTRE-SCEAU: Écu semé de France, parti de Navarre. 

~ 9S Da: nA VIaORTEI Da: ROVAN 
(Contre see! de la viconté de Rouam.) 

Droits de l'archevêque de Rouen au patronage de l'église de Manne
ville, près Pont-Audemer. - Avril 1313. 

191:J ROUEN (VICOMTÉ DE). 
,403. 

Sceau rond, de 37 milI.-Arch. de !a Seine-Inférieure; 
archevêché de Rouen. 

Une fleur de lys accostée de deux couronnes, de deux 

étoiles et de deux écus : celui de dextre, sem~ de Franée; 
celui de sénestre, .écartelé de trois fleurs de lys et d'un 
dauphin; sur champ festonné. 

. ~ S .......... l'I.HTV ...... '.' '.' .. . 
(Sigillum vicecomitlltus ••... } 

App6intement au sujet du droit de présentation à la cure de Valli
querville. - Juiu 1403. 

1916 ROUEN (VICOMTÉ DE). 
Commencement du XlV' siècle. 

Sceau ~ond, de 39 mi!!. - Musée de Rouen. 

Une fleur de lys accostée de deux couronnes et de 
deux écus: celui de dextre, semé de France et surmonté 
d'une étoile; celui de sénestre, de France, écartelé d'un 
dauphin; sur champ festonné. 

~ s ... nnUffi VIaa:aOffiITHTVS 
ROTItOffiH .. RSIS 

(Sigillum vicecomitatus Rothomageusis.) 

Sceau détaché • 

1917' ROUEN (VIOOMTÉ DE). 
,413. 

Sceau rond, de 41 mil!: - Arch. de la Seine-Inférieure; 
- archevêché de Rouen. 

Écu semé de France, accosté de deux trèfles, dans un 
trilobe. 

Da:S OBnI6H .... , .. .. VIaOnTa: Da: R .... 
(See! des ob!igacions de III viconté de Rouen.) 

CONTRE-SCEAU: Écu semé de France, surmonté d'une 
étoile. 

~ aORTRa:· S • Da:S • OBIn6H • Da: • ROVa:R 
- (Contre seel des obligacions de Rouen.) 

Appointement all sujet d'un!l r!lnte sur l~ halle amç d,aps de Louviers. 
- Mars l413. 

1918 ROUEN (VICQMTÉ DE). 
,423. 

Contre-sceau rond, de 20 mi!!' ,- 1\.rch. de la Seine,lnférieure ; archevêché 
de RoueT!. 

Écu de France, écartelé des trois léopards d'Angle
terre, timbré d'une cl'oi4. 

9fra rtgtllum utccC'. . . . . . US rof{Jomageft 
(Contra sigiUnm vicecomitatus Rothomagensis.) 

Lettres relatives à la délivrance du temporel de l'archevêque de 
Rouen. - Novembre 1423. 
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ROUEN (VICOMTÉ DE). 
14.5. 

Sceau rond, de 41 mill.-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu de France, écartelé des trois léopards d'Angle-
terre, timbré d'une croix. -' 

(Sigillum vice conmithatus Rothomagensis.) 

LeUres d'état accordées par le roi à l'archevêque de Rouen. - Jan
vier 1425. 

1920 ROUEN (VICOMTÉ DE). 
143 •. 

Sceau rond, de 40 mill.-,-Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu semé de France, accosté de deux lions, dans un 
trilobe. 

~ S' • De:S • OBI116HOIOnS • ne: • I1H • vmo ... 
De: .. ve:n 

(Seel des ohligacibns de la viconté de Rouen.) 

CONTRE-SCEAU: Écu semé de France, accosté de deux 

lions. 

~ oonTRe: S' De:S OBI1I6H De: ROVe:n 
(Contre seel des ohiigacions de Rouen.) 

Fondation de la chapelle de Saint-Amand-de-Gouville, en la paroisse 
de Saint-Wandrille. - Seplembre 1432. 

1921 ROUEN (VICOMTÉ DE). 
, 437, 

Sceau rond" de 41 mil!. - Musée de Rouen. 

Deux écus couronnés et accolés: à dextre, l'écu de 
France; à sénes tre , l'écu de France écartelé des trois 
léopards d'Angleterre;, au bas, entre les deux écus, un 
rameau fleuri. 

(Sigillum vicecomitatus Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: Les deux écus de la face accolés, sou
tenus par un ange. 

~~ttt~a ft!\tUft, ttt~t ~~tttda. .. .......... rt~ 
(Contra sigillnm vicecomitatus Rothomagensis. j 

Sceau détaché. 

1922 ROUEN (VICOMTÉ DE). 
1443. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Écu semé de France, accosté de deux lions, dans un 
trilobe. 

De:S OBI1I6HaIOnS : De: : I1J{ : vmORlm : 
De: ROVe:n 

(Seel des obligacions de la viconté de Rouen.) 

CONTRE-SCEAU: Écu semé de France, accosté de deux 
lions. 

S' De:S OBI1I6HaIOnS De: I1H Vm06e: De: R 
(Seel des obligacions de la viconté de Rouen.) 

Accord au ~ujet de l'obit de Pierre Cauchon, évêque de Lisieux. -
Août 1663. 

1923 ROUEN (VICOMTÉ DE). 
1479. 

Sceau rond, de 43 mil! . ..,--- Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
du Mont-aux-Malades. 

Écu semé de France ~ accosté de deux fleurs de lys 
couronnées, dans un trilobe. 

~ Se:e:I1 De:S OBI1I6HaIOn .......... 6e: 
(Seel des obligacious de la viconté de Rouen.) 

Copie des leUres de Louis XI à l'effet de contraindre les marchands 
à payer les droits des vicomtés de Rouen et de l'Eau. - Septembre 

14'79' 

1924 ROUEN (VICOMTÉ DE). 
1493• 

Seeau rond, de 45 miU. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. ' 

Écu semé de Fra~ce, accosté de deux fleurs de lys 
fleuronnée~, timbré de la lettre ft couronnée; dans un 
trilobe. 

~ seel be5 obltgactonS (r la tltconfe (r Ronen 
(Seel des obligacions de la viconté de Rouen.) 

CONTRE-SCEAU: Écu semé de France, accosté de deux 
fleurs de lys couronnées, timbré d'un ft couronné. 

0: S bes ovltganons be la tltcôfe be Ronen 
(Contre seel des obligacious de la viconté de Rouen.) 

Fieffe d'une terre sise en la paroisse de Saint-Martin de Chambray. 
-·Juin 1493. 

192iS ROUEN (VICOMTÉ DE VEAU DE). 
,405. 

Sceau rond, de 38 mil!. -Arch. de la Seiue-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Une fleur de lys accostée 'de deux roses et de deux 
léopards affrontés: celui de dextre, surmonté d'une fleur 
de lys; sur champ festonné. 

~ SI6. . . ... vme:oo....... .. ve: 
ROThOffiH6e:nSIS 

(Sigillum vicecomitatus'Aque Rothoinagen-sis. ) 

Ordre d'ajourner Jean Ligier, lieutenant général du bailli de Rouen. 
- Septembre 1605. 
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1926 ROUEN (VICOMTÉ DE L'EAU DE). . .. 1' ans oùb,gattous sauucnt 
,4.3. lcutrbtt 

Sceau rond, de 38 mil!. -'- Arch. communales de Rouen. 

Écu de France, écartelé des trois léopards d;Angle~ 
terre. '- Il ne l'este plus de la légende que 

ftgtllnltt 
(Sigillum. ) 

Enquête sur les privilèges et franchises des arhalétriers- de la cin
quantaine. - Aoüt 1423. 

1927 SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 
{VICOl\'ITÉ DEî. 

.375: 

Sceau rond, de 36 mill. - Areh. de la Manche; abbaye de Blanchelande . 

. Ecu semé de France au lambel, accosté de deux chi
mères; timhré d'une petite croix. 

. .. tiS OBIL .......... Dti.S ...... . 
(Seel des obligacions de la. vicont~ de Saint Sm:mur Lendelin.) 

Û)NTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

~ aOTRti S Dti'S OBm6' :cr: l!H VmOTti ..... 
D' & ST IIenDel!I 

(Contre seel des obligacions de la viconté de Sain.t Sauveu!' Lendelin.) 

Acquisition d'une terre sise à Doville, à l'usage du moulin du Vey. 
- Septeinbre 1375. 

, 1928 SAINT-BAUVEUR-LENDELIN· 
(VICOMTÉ DE). 

~405. 

Sceau rond, de 37 mill. - Arch. de la Manche; ahbaye de Blanchelande 

Écu semé de France aU lambel, accosté de deux pape
gaIs. 

. . .. JllIX. aHuses· D' • JIll· UmOTti : 
De· S· "S ... tiua ....... . 

(Seel aux causes de laviconté de Saint Sauveur Lendelin.) 

CaNTRE-SCEAU: Écu sBmé de France au lambel. 
.... 

~ ...... S HUX aHUSti7 D' l!H UmOTti 
D & SV :nti ... :mn 

( Contre seel aux causes de la viconté de Saint Sauveur Lendelin.) 

AéqUÎsition. d~ la seigneurie de t'Épaisse, sise à !Sainte-:Opportune
de-Lessay. - Octobre ~&o5. 

t929 SAINT-SAUVEUR-LENDELIN 
(VICOMTÉ DE). 

, .4.3. 

Sceau rond, de-,40 miU.-'- Arch. dê".la~Janche:; abbaye de Lessay. 

.. Écu semé de France au lambel, accompagné de trois 
'chimères. 

\ Seel ans obligacions .••.• Sauveut' Lendelin.) 
'; - '. 

CONTRE'-SCEAU: Ecu sernéde France au lambel. 

~ 9ttC!S dr !s:sanutnt! lcubdtn 
(Contreseel de S:àint Sauvenr Lendelin.') 

Hommage dù à l'abbaye de Lesslly à :cause de la baronnie de Hotot
en-Lessay. - .~oüt 1413. 

1930 SAINT-SA UVEUR-LENDEJ~IN 
(VICOMTÉ DEl. 

.44 •. 

Sceau rond, de)Jo mil!. - Arch. de laManche;ahbaye.duM'ont~Saint-Michel. 

Écu de France écartelé des troisJéopards d'Angleterre, 
à la bordure. - Il ne reste plus de la légende qUB 

. .sanucnt lcu. . .~ .• 
.( Saint Sauveur Lendelin.) 

, Cj)~TRE-SCEAU: L'écu de la face. 

.sÎr% .ohltg ·~lL .•• . 

r~eel des,obligacions de Saint Sauvtlur Lendelbi.;} _ 

Donation d'une rente sise à Ba.int-Planchers. - .Juillet 1442. 

t931' SAINT-SAUVEUR~tE-VICOl\ITE 
(VICOMTÉDE). 

,·388. 

Scea~·rond, de :38mill. -' Arch. de la Manche; abbaye 
de Saiut-Sauveur-Ie'-Vicomte. 

ECU na bande, supporté par deux hommes sauvages, 
. timbré d'un léopard couché., sur champd'étoiies. - Il 

ne reste plus de la légende que 

. .aORT,e: 
(Viconte.) 

Bail de di!Ux parts d'un ménage sis au Ham.- Juillet 1388 • 

t 932 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 
{VICOl\'lTÉ DEl. 

1398• 

Contre-sceau rond, de ~() mm. -Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu de France couronné, 'sur champ festonné. 

)fi. aOnTRe : Stiel! :Uti : l!H : VmOnTe: 

( Contre seel,de la. Niconté. ) 

Donation du patr6nàge du Hommeeta~ rentes sùr la prévôté de 
ce nom. - Avril 1393. 
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1933 SAINT-SAUVEUR""LE-YICOMTE 
(VICOMTÉ DE). 

.40 •• 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abhàye 
de Saint-Sauveur-Iè-Vicomte. 

Écu à trois chevrons, dans un trîlobe. 

.. m6' • S' • Das· OBIII6 ·Da ·SHIR6' • sn: .... R • 
lia VI9 .. 

(Grant seel des obligacions de Saint Sauveur le Viconte.} 

CONTRE-SCEAU: La représentation de la faCe. - Sans 
légende. ' 

Accord au sujet de rentes sises à Fresville. - Novembre 1402. 

1934 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 
(VICOMTÉ DE>. 

.463. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
• de Saint-Sanveur-Ie-Vicomte. 

Écu portant neuf macles: 3, 3 et 3, écartelé d'une 
guivre engoulant l'enfant et, s.ur le tout, un écusson 
au lion à queue fourchée passée en sautoir écartelé d'un 
lion; timbré de deux crosses adossées. -Il ne reste plus 
de la légende que 

satuf saUlleur le llttoule 
(Saint Sauveur le Viconte. ) 

CONTRE-SCEAU: L'écusson.sur le tout de la face. 

915 ÎrS obhg Îr la llttôle Îr ssaUlle le lltde 
(Contre seel des obligacions de la viconté de Saint Sauveur le Viconte.) 

Appointement au sujet d'une rente. -Décembre. 1/163. 

193:> SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 
(VIC01\ITÉ DE>' 

.464. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu à la croix fleuronnée, cantonnée de douze billettes, 
embrassé par deux palmes. 

. . . . ob ....... faulle I .. 
(Seel des obligacions de Saint Sauveur le Viconte.·) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. - Sans légende. 

Acquisition d'une terre sise à Néhou; copie. - Janvier 1464. 

1936 SAINT-SAUVEUR-LE-:VICOMTE 
(VICOMTÉ DE). 

147" 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
. de Saint-Sauvenr-Ie-Vicomte. 

Le type précédent. 

l S bes ôbIt ..•..•... llttoule 
(Seel des obligacion~ de Saint Sanveur le Viconte.) 

CONTRE-SCEAU ,: Écu à la croix fleuronnée, cantonnée 
de dou~e billettes. 

~ p + r + bes .... gattOUS 
( Petit seel des obligacions. ) 

Acquisition d'un pré sis à Néhou. - Juin 1472. 

1937 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 
(VICmlTÉ DE). 

.474• 

Sceau rond, de 33 mill. - Arch. de la Manche ; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu à la croix fleuronnée, cantonnée de douze billettes. 

g ... r ÎrS obltg. . . . . . . . . le llttoule 
(Grant seel des obligacions de Saint Sauveur le Viconte.) 

CONTilE-SCEAU: L'écu de la face. 

p r ÎrS obltgatou Îr, r f le lltto 
(Petit seel des obligacions de Saint Sauveur le Viconte.) 

Échange de terres situées à Hauteville. - Février 1474. 

1938 TANCARVILLE (VICOMTÉ DE)., 
.374. 

Contre-sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
du Valasse. , 

Ecu à l'orle d'angemmes et à l'écusson en aMme, écar-
telé de neuf besants sous un chef. 

~ aORTRa s Da lm vmORTa 
Da TmaHlVII1 

(Contre seel de la viconté de Tancarville.) 

Quittance des gages de Glliffrey de Buffresnil, sénéchal de l'abbaye 
du Valasse. - OCloDre 1374. 

1939 VALOGNES (VICOMTÉ DE). 
1303 . 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Un demi-château entre les deux moitiés d'une fleur 
de lys. En haut, un soleil; au bas, un trèfle. 

SIGILL VM OnI RSGIS In VIGSOOM UALOW 
(Sigillilm domini regis in vicecomitatu Valoniensi.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys fleuronnée partie d'un 
château. 

~ 9TRA S' VIG VALON 
(Contra sigillum vicecomitatus Valoniensis.) 

Acquisition de biens situés au Ham. - Aodt 1303. 
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1940 VALOGNES (VIC01\fTÉ DE). . .... S7 DGS ~ .. .. HaO .. DG IiH:Vla06; 
• 3.5; 

Sceau rond, de 36 mil!. -Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint,Michel. 

Une fleur de lys fleuroimée, accostée de deux étoiles, 
dans' une rose gothique. 

)J( ~ D9S OSL .•••..... , .• A VISQOT9 
DAVllLOIsn9S 

(Seel de$ obligacionsde la visconté d'Avaloignes.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys fleuronnée, accostée 
de deux étoiles. -

)J( 9TR9 ~ DAVALOIG'n~S 

(Contre seel d' Avaloignes.) 

Acquisitiou de biens situés à Saint-Germain-sur-Ay. - Février 
1325. 

1941 VALOGNES (VICOMTÉ DE). 
• 8S8. 

Sceau rond, de 33 mil!. ~Arch. de la Manche; abbaye 
de Sain t-Sauveur-Ie-Vicomte. . 

Écu en losange, portant quatre fleurs de lys, à la bor
dure, dans un quadrilobe cantonné de quatre fleurs de 
lys. 

IIG 6.... . •. II DG. . HVSG ..... 

(Le grant seel des causes .•... ) 

Sentence au sujet de droits sur le moulin de Carneville. - Sep
tembre 1338. 

1942 VALOGNES (VICOMTÉ DE). 
1371. 

Sceau rond, de 36 mill. -c- Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Une flenr de lys fleuronnée, accostée de deux étoilès, 
dans une rose gothique. 

~ S DGS .•.......•.... ORTG DG VHIIOI6nGS 
(Seel des obligacious de la visconté de Valoignes. ) 

CONTRE-SCEAU: La représentation de la face.,' 

)J( aORTRe: S7 DG VHlcOI6UGS 

(Contre seel de V àloignes. ) 

Assiette d'une rente sUr un ménage sis au Theil. - Décembre 1371. 

1943 VALOGNES (VICOMTÉ DE). 
1605. 

Sceau rond, de 38 mm. - Arch. dé la Manche; abbaye 
de SlIint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu en losange, semé deFrance, supporté par deux 
lions, devant un arbuste. 

.. VHIIO ..•. 
(Graut ~eel des obligacions de la viconté de Valongnes.) 

CONTRE-SCEAU: Trois fleurs de lys et, au bas, une étoile. 

)J( a. S • DGS· OBIII6 • DG VHIIOR6nGS 
(Contre seel. des obligaciollsde ValollgIles~) 

Acquisition de biens situés au Ham. - SilPtembre 1405. 

1944 VALOGNES (VICOMTÉ 'DE). 
.4.8 .. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Mauehè; abbàye dé Montebourg. 

Écu portant deux fleurs de lys, écartelé de deux léo
pards, à la bordure, accosté de deux chimères. - Il ne 
reste plus de la légende que 

. .. l aux cau ... 
(~eel aux ca uses.) 

Bail de la dime des blés, à Catz. - Juillet'1418 . 

1940 VALOGNES' (VICOMTÉ nE). 
,liS •. 

Sceau rond, de 37 mill. - Arch. de la Manche; ahhaye 
de SaÎli1;.Sauvéur-Ie,.Vicomte. 

, Écu de France, écartelé'des trois léopards d'Angleterre, 
couronné, supporté par deux dl~agons. ' 

..... see! bes obltganouf ît la, ... oule 
ît ua .. ' ..... 

(Grant seel des ohligacio~s de la viconte de Valongnes.) 

CONTRE'-SCEAU :' Écu aux armes de la face, accosté de 
deux palmes et surmonté d'un fleuron. 

ps ber obltganour ît ht uttoufe ît. uaIllugues 
(Petit seel des obligaeions de laviconté de Valongnes.) 

Fieffe du moulin du Valdécie. -' Janvier 1432. 

VALOGNES (VICOl\iTÉ DE). 
.4511. 

Sceau r~nd, de 38 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de. M~ntèhourg. 

Écu en losange, semé de France, supporté par deux 
lions? devant une tige fleuronnée. 

lit gtauf s. . . bes obI . .... ous ît ...... . 
(Le grant seel des obligacionsde la viconté. de Valinignes.) 

CONTRE-SCE~U : L'écu de France, accompagné de trois 
palmes. . . 

pdtf. red . .. obhganons 
(Petit seel des ohligaeion~.) 

Fieffe de divers emplacements sis à Ml?ntebourg; - Mai 1454; 
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VALOGNES {VICOMTÉ DE). 191H VIRE (VICOMTÉ DE),' 
1472 • 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. d'e la Manchè; alrbaye de Montebourg. 
, , 'A, • b Ecu de France, au ,.haton noweux nns en ' arre. 

le 5 trf 6bhgacoîts be la ûtCôle tt vallogner 
(Le séél des obligacions de 1a vicoJté de Vallogues.). 

CONTRE-SCEAU: Vécu de la face. ' 

(Contre seel des obligacions de Vallognes.) 

Vidimus 'des lettres de commission du roi au ~ujet des nouveaux 
acquêts en Normandie. - Mai 1472. 

t948 VALOGNES (VICOMtÉ DE). 
1488. 

Sceau rond, de 3~ mi!!. - Arch. <te la Mancbe; Folliot d'Argences. 

Écu de France, au bâton noueux mis en barre. 

le 5 tte obhgaconstt .. . ...... tt vallogner 
(Le seel des obligacions de la viconté de VaUognes.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

(Gontreseel des obligacions de Vallognes.) 

Fieffe d'un,e maison 'et d'un jardin sis à Valognes. '=- Avril 1488. 

1949 VERNEUIL (VICOMTÉ DE). 
14,0. 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

ÉCU semé de France, à la bordure besantée, accom
pagné de trois châteaux ,dansuntrilobe. 

~~. . . .. veRROIL ' ..... , IOReS 
(SigiUUJll _.. •. Vernol. •. ad obligaéiones .. ) 

CONTRE-SCEA u, Vécu de la face, d'ans üiJtrilobe. 
.... .... 

~ OOn.T~H S D'e VltOlIIO A:Q OB1II6fjaOeS 
(Contra sigillum deVei'rîOlio àll'obligacioiles.) 

Beconnaissancede M' Jean dn Bois, vicomte de Verneuil, a,u sn jet 
qel'acqdisitioh d'ul1e terre s}se à ViéuxcVerneuil. +"- DéCembre l'4ro. 

1930 VERNEUJL (VICOM1É DE). 
~tr26. 

Sceau rond, de3'4miU. ~Al'ch. dela,Seine:lilférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu à la ,fleur de lys, écartelé d'un l~opard, timbré 
d'un léopard.- Il ne reste plus de la légende que 

.. ,.;oft tt vet ' ... 
(V ico:titédeV ern'êdîl. ) 

Procès au 'sujet'dedlmes, à Verneuil. '~ Juillet 1'42'6. 

1320. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Un château à la tour accostée de deux fleurs de lys. 

~ S'- VIGaOOMITATVS OAS'I'RI VI RIa : 
(Sigifl'nm vicecomitatus castri Virre.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur dé lys partie d'un château. 

~ 9TRA S OASTRI VIRIa 
(Contra sigillum castri Virie.) 

Sentence au sujet de trois marchés de bonrse assis en la paroisse de 
Brémoy. - Janvier '1320. 

1932 

CHÂTELLENIES. 
,.~' 

ANDELY (CHÂTELLENIE D'). 
1304. 

Sceau rond, de 38mill. - A.reh. de la Seine-Inférieu~!\; archevêché de Rouen. 

ÉCl!l de France. 

. . nOUUM P.. SIG'ILL.... UT~ saOIS 
na AnnaL. 

(Sigillum novum pro sigillatione litterarum sedis de Audeli ?) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys accostée de deux étoiles. 

~ oonTRA 81 ne AnneLi 

(Contra sigillulll de Andeli.) 

Acquisition d'uile 'rente sur nne terre sise à Gaillon. - Février 
1304. 

1933 A,NDELY (CHÂT,ELLE.NIE D'). 
134 •. 

Sceau rond., de 3 81l1il1. - Arch. de la Seine:Inférieure ; archevèché de Rouen. 

Écu de Franc~, accosté de deux châteaux, timbré d'un 
lioll couché, dans un quadrilobe. 

seeli : De : IIH OJ.,HT61I6RI6: DHRDeIII 

(Le seel de la châtelerie d'Andeli.) 

CONTRE-SCEAU: Un château surmonté de deux fleurs de 
lys, dans un quadrilobe. - Sans légende. 

Donation en faveur de l'église de Fontenay. - Juillet 1341. 

t 934 ARGENTAN (CHÂTELLENIE D') •. 
" , 

1'480. 

Sceau:ro:nd, de 33 mill,. -Arch. de fOrne ;ahbaye de Silly. 

Écu fruste, dans un trilobe. 
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Ilt llt'attl ~td ~~ (J:hltllanJ,\~ ~ la .. , ...... '. . std ! tr : la ! t(laUt). . . . . tr! bvtual 
~at'llHhatt. (See! de !a chaste!erie de Bréval.) 

(Le grant see! des ohligacions de la chastellenie d'Argenthan Y) 

Vidimus du bail du moulin de Clopel, à Saint-Lambert. - Juin 
168.0. . ' 

19:):) BELLÊME (CHÂTELLENIE DE). 
'299· 

Sceau rond, de 34 mill. -Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye deJumiège~. 

Écu portant six fleurs de lys, à la bordure,' sur un 
champ orné de fleurons. 

~ S' OliSTaLL1:Una Da BaSLIMO 
(Sigillum casteUaniede Beslimo.} 

CONTRE-SCEAU: Écu de France, à la bordure. 

~ OOFITRli SIG'ILLVM 
(Contra sigillum.) 

Acquisition d'un vavasseur. - Mars 1299, 

t 9:)6 BELLÊME (CHÂTELLENIE DE), 
.300. 

Sceau rond, de 38 miU.- Arch. de la Seine·Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu portant un château accompagné de trois fleurs de 
lys, à la bordure, dans un quadrilobe orné de fleurs. 

... HS. a:m.cAII.. .. Bams .. 
(Sigillum caslellanie de' Belismo.) 

Acquisition d'une terre et d'un bois sis à Damemarie. - Avril 1 Soo. 

t9:)i' BONMOULINS (CHÂTELLENIE DE). 
,3[;9· 

Sceau Fond, de 38 mill. - Arch. de l'Orne; abbaye de la Trappe. 

Écu portant six fleurs de lys, à la bordure besantéè, 
dans un quadrilobe. . 

>,i( SI6IJIIIVH • aHSTaI!IIHRIe: • 
Da • HOILaRDIRIS 

(Sigillum castellanie de Molendinis.) 

CONTRE-SCEAU :. L'écu de la face. 

~ aORTRH SI6IJIIIV BHIIIIIVIa 
(Contra sigillum Dalli vie.) 

Donation d'héritagBs sis à Maheru .. - Décembre 1359 .. 

i9:)8 BRÉVAL (CHÂTELLENIE DE). 
,473. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu à l'orle de croisettes, portant en abime un écusson 
déprimé. 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

..... std tr la t(laUdtttt îr ~ttual 
(Contre seel de la chastelerie de Bréva!.) 

Fieffe d'une masure et d'un jardin sis à Bu-la-Vieuville.· - Juin 
1473• 

t9:)9 BROU (CHÂTELLENIE DE), 
.48 .. 

Scoourond, de 4omill.-Arch. dela Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu semé de France à la bordure, parti d'un lion à 
queue fourchée, supporté par deux aigles. - Légende 
détruite. 

CONTRE-S.CEAU : L'écu de la face 1 fruste. 

....... îr la t(laCtdltnt tr btou 1 
'( ••..• de la chasteUerie de Brou.} 

Bail «un jardin sis' à Gohory. - Janvier 1481. 

t960 CHÂTEAUDUN (CHÂTELLENIE DE), 
,46,. 

Sceau rond, de 3h mil!. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu de France, au lambel, au filet en barre brochant? 
accosté de deux oiseaux adossés. 

....... (laffdtt!!t .~ t(l ....... . 
(Seel de la chastelerye de Ch ..... ) 

Fieffe d'un héberg!)ment sis il Gohory. - Mars 1 h 6J. 

t96t FERTÉ-LOUPIÈRE 
(CHÂTELLENIE DE LA). 

XVllIC siècle. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Collection. de M. Lormier, à Rouen. 

Écu à trois chevrons, le premier brisé, entouré dù 
collier de Saint-Michel. 

S' AVX' eOT· D ·LA· CHASTEL·D·LA·FERTE· 
LA . LOUPPIERE . OV . MANOIR· D . LA . 
eOULDRE. 
Matriee. 

t962 GISORS ET NEAUFLES 

iCHÂTELLENIES DE}. 
1374. 

Sceau rond, de 38 mill. -Arch. de la Manche; abbaye dn Mon.t-Saint-Miche!. 

Écu semé de Fr~nce, parti de Navarre coupé d'Évreux, 
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accosté de deux griffons, timbré d:un lion, dans un qua- S •• ' ..••••• t~afe, . . le !Je 10 \ .• un 
drilobe. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEA U : Écu en losange, aux arJ;lles de la face, 
dans un quadrilobe . 

.... 
~ aOT S' DEIS aItHSTEIW 11 6ISORS 

S 11 nEIHVFFIlEI 
(Contre seel des chastellenies de Gisors et de Neauffie.) 

Confirmation d'un accord au sujet du droit de varech. -Juin 1374. 

1963 
,. ' 

HUILLE (CHATELLENIE DE). 
1439. 

Sceau rond, de 35 mil!. ~ Collection de M. de Farcy, à Bayeux. ' 

, É,CU portant trois rencontres de cerf à la bordure den
. chée" soutenu par un homme sauvage. 

set! ltS coufras !JullIe 
(Seel des cJlntras d'Uillé.) 

Vente d'héritages. - 14 février, 1439' 

1964 LONGNI (CHÂTELLENIE DE). 
1882. 

Sceau rond, d~ lm mil!. - Arch. de l'Orne; chartreuse d1.j. Valdieu. 

Écu à trois chevrons, supporté par deux lions, timbré 
d'une chimère. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu à trois chevrons. - Sans légende. 

Échange de hiens sis à Bizou. ,- Mars 1382. 

196;) LONGNI (CHÂTELLENIE DE). 
1439' 

Séeau rond, de 30 mil! .. - Arch. de l'Orne; chartreuse du Valdieu. 

Écu à trois bandes. ~ Il ne reste plus de la légende 
que 

. . . . gacos 
(Obligacions. ) 

CONTRE-SCEAU: Écu à trois bandes. 

~ co. . . . . .. lJ.lacos !Je la t~a. . .. . . • . . 
!Je IOl!!. , 

(Contre see! des obligacions de la chastellenie de Loigni. ) 

Donation' d'héritages, situés dans les châtellenies de Nogent-Ie
Rotrou, de Breto~celles, etc.-'- Mai 1439. 

1966 LONGNI (CHÂTELLENIE DE). 
1448. 

Sçeau rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; chartreusê du Valdieu. 

Écu à trois bandes. 

~ (Seel ..... de la chiltelerie de Lorngny.) 

Acte de ressaisine. d'un pré sis à Longni. - Décembre 1448. 

f967 LYONS (CHÂTELLENIE DE). 
1415. 

Sceau rond, de 36 mill. ~ Arch. de rEme; abbaye de Mortemer. 

Écu de France. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEA u: Une fleur de ·ly.s. 

~. (IOnTRJI· SI6IIIIlV.m. 
(Contra sigillum.) 

Acquisition d'un pré situé à Menesqueville. - Avril 1415 . 

f968 MAULEVRIER (CHÂTELLENIE DE). 
.348. 

Sceau rond, de 35mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumiêges. 

Écu à -Il! croix, supporté par deux oiseaux, timbré 
d'une chimère. 

. .. HR OBIlI6H ....... IiIf ... HHllIli 
(Sigillum •. ; .. al' .• obligacionum easteUanie Malileporarii. j 

CONTRE-SCEAU: La représentation de la face. 

~ '" TRH • SI6IIlJlVH 
(Contra sigillum;) 

Donation d'une rente sur un manoir, à Vittefleur. - Septembre 
13[18. 

f 969 MORTAGNE (CHÂTELLENIE DE). 
1335. 

Sceau rond, de 42.mill.-Arcb. del'Orno; chartreuse du Valdieu. 

Écu semé de France à la bordure besantée, dans un 
quadrilobe . 

....... TRI!EIRIEI DR H<RTH ..... 

( ..... de la chastelerie de Mortaingne.) • , 

CONTRE-SCEAU: Écu de France à la bordure besantée, 
penché, timbré d'un heaume. 

~ 9TS DEI H<RTmn6nEI 
( Contre seel de Mortaingne. ) 

Adjudicati(ln d'héritages sis à Feings. - Mars 1335. 

t 970 MORTAGNE (CHÂTELLENIE DE). 
,353. 

Sceau rond, de 31 mill. - Arch. deI'Orne; chartreuse du Valdieu: 

Écu semé de Franc@, à la bordure besantée. 
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De: IIH (IItHSTama Da HORTHIR ... 

( ....• de la chastelerie de Mortaingne.) 

CONTRE-SCEAU: Écu de France, à la bordure besantée, 
penché, timbré d'un heaume. 

9 T S Da HŒ..THIR6Ra 

, (Contre seel de Mortaigne.) 

Acquisition d'héritages àssis en la métairie de la Bruyère. - Sep
tembre 1353. 

1971 MORTAGNE (CHÂTELLENIE DE). 
,397, 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de l'Orne; chartreuse du Valdieu. 

Écu semé de France, à la bordure besantée, sup'" 
porté par deux lions,' timbré de la lettre m, dans un 
trilobe. 

....... afftlItnte ~t modatg .. 
( •.... de la chastellenie de Mortaigne.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face, accosté de deux palmes, 
timbré de la lettre m. 

. . . . , .. a c~afftUtnte ~t modatt 
(Contre seel de la chastellenie de Mortaigne.) 

Bail à rente de biens sis à la Ménière. - Février 1397. 

1972 MORTAGNE (CHÂTELLENIE DE). 
,404. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de l'Orne; chartreuse du Valdieu. 

Écu semé de France, à la bordure' besantée, sup
porté par deux lions, timbré de la lettre m, dans un 
trilobe. 

.......... aRIa De: mOR ...... . 
( ..... de la chastelerie de Mortaingne.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face, timbré de la lettre m. 
~ aOT' S' IY IIH aItHSTal:l: IY mORTHIR6' 

(Contre seel de la chastelerie de Mortaingne.) 

Copie du bail d'une terre sise à Loisé. -Décembre 1~o4. 

1973 MORTAGNE (CHÂTELLENIE DE). 
,473. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de l'Orne; chartreuse du Valdiell. 

Écu semé de France, à la bordure besantée, supporté 
par deux lions, timhré de ..... dans un trilobe. 

... arté. . . . . • . mJ,)t'tat~Ué 
(Seel de la chastellenie de Mortaigne.) 

CONTRE"'SCEAU: L'écu de la face, timbré de la lettre m. 

. . . . . . . léuté ~ mJ,)t'fat~Ué 
(Contre seel de la chastellenie de Mortaigne.) 

Bail à rente de biens sis à Bivilliers. - Octobre 1473. 

1974 MORTAGNE (CHÂTEI .. LENIE DE). 
;478• 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de l'Orne; chartreuse du Valdieu. 

Écu semé de France, à la bordure besantée, supporté 
par deux lions, timbré de la lettre .m. 

tr + la + c~as. '.' . . . tt + tr + • • • • • tgttt + 

(Seel de la chastellenie de. Mortaigne au Perche.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face, timbré de la lettre.m. 

91ft Stt! tr modatgnt an pC~t 
(Contre seel de Mortaigne au Perche.) 

Bail à rente de biens sis à Malétable. - Novembre 1478, 

197a POISSY (CHÂTELLENIE DE) . 
1272 • 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. ' 

Un château. 

~ 57 OliST8LL ... S ns PISSJRGO 
(Sigillum castellanie de Pissiaco.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys partie d'un cMteau et 
accompagnée d'une étoile. 

~ 57 SVBBliLLIVI PISSI~al 
(Sigillum subbajlivi Pissiaci.) 

Vente de biens sis en la seigneurie du Pecq et de Marly. ~, M'ars 
12 72 • 

1976 PONTMAIN (cHÂTELLENJEDm. 
,306. 

Sceau rond, de 35 mill.- Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu plain sous un chef,accosté de f~uiBages et timbré 
d'un croissant. 

S' aVRIe. • no ..... , . NT SM ..... 
(Sigillum curie domini ••... ad Pontem ..... ) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant trois écussons, accosté des 
lettres BO et accompagné de trois étoiles. . 

~OONTRli S ns PONTSMSNSI 
(Contra sigillum de Pontemenei.) 

Acquisition des fief.~ de la Provotière et de la Paignerie, sis à la 
Dorée. - Novembre 1306. 
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1977 PONTMAIN (cHÂTEIJLENIE DU). 
137" 

Sceau rond, de 50 mill.-Arch. dela Manche; abbaye duMont-Saint-Michel. 

Écu semé de France à la bordure,' dans un encadre
ment gothique. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU : Écu semé de France, à la bordure. 

~ aORT'S' nEI :ml aItHST6116 .. . .... HI 

(Contre seel de la chastelerie du Pou main. ) 

Echange de biens. - Mai i 37 1. 

'1978 PONTMAIN (CHÂTELLENIE DU). 
1400. 

Sceau rond, de ho mil!. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

ÉCU semé de France au lambel, parti d'hermines, 
dans un trilobe. 

~ 116 S6611 n6 IIH altHSTEIII .. R. 6 
DV POVffiHIR 

(Le seel de la chastete rie dq Poumain.) 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. 

~ 116 aORTR6 .... nv POVmHIR 
, ' 

(Le contre seel du Poumain.) 

Dqnalion dll fief de Primaudon en faveur de l'appaye de Savigny. 
- Août 11100. 

1979 PONTMAIN (CHÂTELLENIE DU). 

Sceaul'ond, de 38 mill. _ A l'ch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu semé de France au lambel, parti d'hermines , sur 
champ de fleurs, dans un trilobe. 

l;lcd ! ~Cl;l '\'ltttt'al;l ! ~ la 'bartdct'tc ! 

~tt p\'ltttttattt 
(Seeldes contras de III 'chastelerie du Poumain.) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

(Le contre seel du Poumain.) 

Acquisition d'une rente sur le fief de LamboUl'dière , à la Dorée~ -
Janvier 142 ·1. 

'1980 REMALARD (CHÂTELLENIE DE), 
,478. 

Sceau roud, de 40 mil!. - Arch. de l'Orne; chartreuse du Valdieu. 

Écu de France à la bande componée, sur champ fretté, 
dans un trilobe. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face. 

toulrc Std bc ttntalatl ? 
. (Contre, seel de Remalar!.) 

Prise de possession de la terre de Poitrimol, à Bizou. - Novembre 
1478. 

, TABELLIONAGE. 

1981 SAINT-LÔ 

(SCEAUX ROYAUX DE LA VILLE DE). 
1585. 

Sceau ovale, de 29 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Saint-Lô. 

Écu de France couronné, accosté des lettres ID. 

SCEA VLX . D . ROY . P . L . A . VILLE . 
D'S'LO' 

Reconnaissance d'une rente due à la Charité de Sainte-Croix-de
Saint-Lô. - Janvier 1585. 

SERGENTERIE. 

198 2 AUFFAY (sEJ.tGENTERIE D'). 
1406. 

Sceau rond, de 40 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Écu de France, supporté par deux aigles? sur champ 
festonné. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu de France. 

9T'S' De:. . ...... S'66T' DHVFHJT 
(Contre seel desobligacions .de la sergenterie d'Aufay.) 

Vente a'une rente sur un masage sis à Socquentot. - Janvier 1406. 

SEIGNEURIES, TERRES, BARONNIES, ~TC. 

1983 BOULAYE. (COUR DE LA). 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de la Manche. 

Écu portant six fers d.e cheval. 

5 . DE . LA COVRT . DE LA BOVLLA YE . 

Surmoulage. 

1984 BRICQUEBEC ŒARONNIE DE). 
1396• 

Sceau ron.d, de 38 mil!. - Arch. de la Mauche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

.' Écu àd.eux fasces accompaglléesde merlettes en orle l 
parti d'un lion, dams un. trilQb~. 
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· ...... fJ·DfJ ... o..VfJ ... 

( ..... e de Briquebec.) 

CONTRE-SCEA.U: Écu au lion couronné. 

. . ll'6RfJ SfJell DfJ ........ . 

(Contre seel de Briquebec 1) 

Fieffe d'une terre sise à Colomby. - Novembre 1396. 

1983 LANVALLAY (COUR DE). 
XVIIe siècle. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois têtes d'agneaux contournées. 

SEAV . D . L . COVRT . D· LANVALLAY 

Sceau détaché: 

1986 LONGUEFUYE (JURIDICTION DE). 
:IVe siècle. 

Sceau rond, de 34 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu aux armes des comtes de la Marche, parti de 
Montmorency-Laval. 

~ seel·: (rs ! coufra~ : (r • louguefu!!e 
(Seel des contraz de Longuefuye.) 

Matrice. 

1987 PONTBRIAND (JURIDICTION DU). 
XVUC siècle. 

Sceau ovale, de 38 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu portant un pont à trois arches, timbré d'une cou
ronne. 

SCEAU' DE . LA . IVRISDICTION . 
DV' PONTBRIAND 

Matrice. 

1988 QUATREMARE (TERR}~ DE) • 
.366. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de laSeine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu semé de Fran,ce, à la bordure besantée, supporté 
par deux lions. 

~ SI6IIŒum: TfJRRfJ : De : o..V ..... 
(Sigillum terre de Qu ...... J 

Copie d'aotes concerpant des fondations en l'église de Saint-Martin
du-Pont, à Rouen. - Avrilt366. 

1989 SAINT-LÔ (ÉLECTION DE). 
XVIIO siècle. 

S~eaù.ovale, de 29 mill.- Arch. de III Manche. 

Écu de France, couronné, accosté au bas des lettres 
OY. 

SEAV DELECTlON DE ST LO 
Matrice. 

1990 VALET LA FOLlE 

(JURIDICTION DU). 

Sceau ovale, de 36 mil!. - Musée de Salut-Lô. 

Écu à la fasce chargée de trois hermines, écartelé 
d'une fasce d'hermines accompagnée de trois étoiles, 
surmonté d'une couronne, dans un cartouche. 

SCEAV DE LA JURISDICTION DU VAL 
& LA FOLlE 

Matrice. 
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BAIL US ET SENÉCHAUX. 

BAILLI D'ALENÇON ET DU PERCHE. 

1991 HONORÉ (PIERRE). 
13,0. 

Sceau rond, de 26 mil! . .,- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Êvroult. 

Écu à la croix fleuronné~ et chargée de ..... , ac
costé de deux chimères. - Légende détruite. 

Accord au sujet du Bois-Silvestre. - Avril 1310. 

BAILLIS DE CAEN. 

1992 BALLE (THOMAS DE LA), 
Lieutenant général du bailli de Caen. - 1418. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de. Cerisy. 

Écu au chevron accompagné de neuf merlettes. - Il 
ne reste plus de la légende que le commencement, oh 
(Thomas) et ta fin, fine: (BaIe). 

Renvoi d'une affaire aux prochaines assises. - Décembre t /j 18. 

'1993 CANIVET (EUSTACHE), 
Lieutenant général du bailli de Caen. - 1444. 

Sceau rond, de 21 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Écu fascé ou jumeHé? chargé d'une molette en pointe, 
penché, cimé d'un heaume timbré d'une tête de lévrier. 

en .... " qnemud 
(Eustache Quenivet.) 

Vidimus de lettres de tousure. - Mai 1 444. 

1994 THIBOUT (GÉRARD), 
Lieutenant du bailli de Caen. - ,483. 

Sceau rond, de 16 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Écu à la fleur de lys accompagnée de deux molettes 
en chef, penché, timbré d'un heaume. 

s «rad ftbonf 
(Seel Grart Tibout.) 

Procès au sujet du bénéfice de "Notre-Dame de Raenne". -;- Jan
vier 1483. 

BAILLIS DE CAUX. 

1993 BLONDEL (JEAN), 
Bailli de Caux. - 138g. 

Sceau rond, de 24 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Écu portant une aigle? à la bordure chargée d'étoiles, 
dans un trilobe. - Il ne reste plus de la légende que 

BnOne:n 
(BlondeL) 

Record de mise en possession et saisine d'héritages sis à Saint
Germain. - Janvier 1339. 

'1996 RA VIN (ROGER), 
Lieutenant du bailli de Caux. - ,37g. 

Sceau rond, de 20 mil\.- Arch. de la Seine·Inférieure; archevèché de Rouen. 

Deux R surmontés d'une couronne, dans un quadri
lobe. 

R06IeR RfiUIR 

{Rogier Ravin. ) 

Procès au sujet du patronage de l'église de Saint-Aubin-des-Cercueils. 
- Septembre 1379. 

1997 GUÉDON (LAURENT), 
Lieutenant général du bailli de Caux. - ,4.3. 

Sceau rond, de t 9 mill.-Arch., de la Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu portant trois rocs d'échiquier au lambel, penché, 
supporté par deux griffons, timbré d'un heaume cimé 
d'une tête de griffon dans un vol. 

lanuns. «nchon 
(Laurens Guédon.) 

Lettres relatives à la délivrance du temporel de l'archevêque de 
Rouen. - Janvier 1423. 
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1998 BOURSE (CI .. ÉMENT), 
Lieutenant général du bailli de Caux à Arques. - ,483. 

Sceau rond, de 22 mill.-Arch. dela Seine-Inférieure; archevêché de Rouen. 

Écu à la fasce accompagnée de deux roses en chef et 
d'une étoile en pointe. 

le tee! clement boutfe . 
(Le seel Clément Bourse. ) 

Relation de l'ajournement du procureur du roi. - Février 1633. 

BAILLIS DE COTENTIN. 

1999 JOSEL (ROBERT), 
Lieutenant général du bailli de Cotentin. - ,380. 

Sceau rond "de 24 mil!. - Arch:<J.e la Manche; ahbaye du Mont-Saini-Michel. 

Écu à la bande accompagnée d'un t~urteau en pointe, 
au franc canton sénestre chargé d'une croix; dans un 
trilobe. - Légende détruite. 

Jugement par défaut. - Février 1380. 

2000 AIL-EN;...BQURSE (JEAN), 
Bailli de Cotentin, commissaire pour le reconvrement du domaine du duc d'Orléans 

en Normandie. - ,396. 

Sceau rond, de 30 min. - Arch. de l'Eure; famine d'Orléans. 

Écu au sautoir' cantonné de deux châteaux en chef et 
en pointe et de deux léopards en flané, supporté par ' 
deux lions, timbré de . . . . . dans un trilohe. 

... hHR .......... ([a 

(See! Jeban Ailgembonrce.) 

Quittance de ses gages. -'- Décembre 1396. 

2001 HESTEHOU (THOMAS DE), 
Lieutenant général'du bailli de Cotentin. - ,403. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arcb. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois' croissants, penché, timhré d'un 
heaum~ cimé d'une tête de chien. 

ohOVffiH ...... oahOV 
(Thoumas de Hestehou?) 

Droits de l'abbaye du Mont-Saint-Michel de connaître des choses 
venues et arrivées à varech, à cause de la baronnie de Saint-Pair
sur-Mer. - Septembre 1403. 

2002 CADOT (GILLES), 
Lieutenant général ùu bailli de Cotentin. - ,408. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye, 
de Saint-Sau veur-le-Vicomte. 

Écu portant une tête de lmmton? accompagnée de 

troIs quintefeuilles, dans un trilohe. - Légende dé
truite. 

Amendement de Guillaume et Thomas Dossier, qui étaient allés 
moudre à un autre moulin que celui du Ham. - Décembre 1408. 

2003 AUBERT (JEAN), 
Lieutenant du bailli de Cotentin, en'Ia vicomté de Carentan. - ,409, 

Scèau rond, de 21 mil!. - Arch~ de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Écu fruste, supporté par deux chiens, dans un trilohe . 

. . . . an an&et" 
(Seel Jehim Aubert.) 

Procès avec la dame d'Orglandes au sujet de la foire d'Écoqueneau
ville. - Aodt 1609' 

2004 CADOT (GILLES), 
Lieutenant général du bailli de Cotentin. - ,41 1. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant une tête de, mouton? accompagnée de 
trois quintefeuilles, supporté par deux oiseaux et timbré 
d'un troisième, dans un trilohe. 

S l'tUeS ta . .. 
(Seel Gilles Cadot.) 

Privilèges des bourgeois de Genêts au sujet des deltes contractées 
envers eux par les gens du dehors. - Juin 1411. 

2005 OLIVIER '(JEAN), 
Lieutenant du bailli de Cotentin. -,,4'2. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye ,de Cherhourg. , 

Écu portant six fleurs, penché, timhré d'un heaume 
cimé d'une touffe, sur champ festonné. 

te(Jtln olttlt .. 
(Jehan Olivier.) 

Franchises pour les vins de l'~bbaye de Cherbourg. - Février 1412 • 

2006 BEAUXAMIS (JEAN), 
Lieutenant général du baiÙi de Cotentin. - ,4,3. 

Sceau rond, de 24 mill. - Arch. de la Manche; abhaye 
dll Mont-Saint-Michel. 

Écu au chevron accompagné de deux léopards '? en chef 
et d'une rose en pointe, supporté par deux lions, sou
tenu par un ange. 

S' • 1 • BaHVSH!lHS 

(Seel Jehan Bausamis~) 

Vidimus de pièces concernant l'hommage du fief de la Colombe. 
- Décembre 1413. 
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COUR (JEAN DE J:.A) , 
Lieutenant général du bailli de Cotentin. - .416. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écuau lion passant, écartelé d'une aigle . 

. . . ~att h> la .... 
(Seel Jehan-de la Cour.) 

Sentence de dessaisine contre les religieux de la Bloutière. - J lIillet 
1416. . 

2008· GODET (GUILLAUME LE), 
Lieutenant du bailli de Cotentin. - 1428. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu d'hermines . écartelé d'un lion? passant, soutenu 
par une aigle. 

(Seel Guiliaume le Godès.) 

Droits de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte à la visite d!! la 
rivière de Merderet. - Mai 1428. 

2009 ROQUE (PIERRE DE LA), 
Lieutenant général du bailli de Cotentin. - .431. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu plain, au chef chargé de trois ..... , penché, 
supporté par une dame à dextre, timbré d'un heaume 
cimé d'une tête de lévrier. 

s ptertt ~ la 
(SlIel Pierre de la Roque. ) 

Ordre d'ajourner le tenànt de, la vavassorie de Neuville-en-Beaumont. 
-- Septembre 1431. 

2010 DIXNIS (NICOLAS), 
Lieuténant général du bailli de Cotentin. - ,4115. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. 'de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu diapré? penché, timhré d'un heaume~ 

. . . • . '. .1ltXtttS 
(Sèel Nicolas Dhnis.) 

Enquête au sujet des dîmes de la paroisse d'Renneville. - J uillel 
1445. 

2011 COQ (GUILLAUME LE), 
Lieutenant général dû bailli de Cotentin. - ,45,. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arèh. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Un coq chargé d'un écu au sautoir. 

teel ..... le toq 
(Seei •••.• le Coq. ) 

Droits de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte ail patronage de 
Saint-Michel de Bricquebosc. - Septembre 1451. 

2012 ROSEL (JEAN DE), 
Lieutenant général du bailli de Colentin. - 1461. 

Sceau rond, de 211 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mout-Saint-Micbel. 

Écu portant trois tiges fleuries ou trois épis, penché, 
timbré d'un heaume à lambrequins, cimé d'une tête de 
loup. 

tel te~att h> t'Orel 
(Sel J ehan de Rosel. ) 

CONTRE-SCÈAU = L'écu de la face. 

(Sel Jeban de Rosel.) 

Vidimus de leUresde Charles le Bel et de Philippe de Valois, ordon
nant le retrait des rentes assignées au roi de Navarre sur les biens de 
l'abbaye du Mont-Saint-Michel. - Avril 146t. 

2013 JOSEL (ROBERT), 
Lieutenant général dn bailli de Cotentin. - ,463. 

Scean rond, de 26 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu à la bande accompagnée d'un annelet en pointe, 
au franc canton sénestre chargé d'une croix, daJls un 
trilobe. 

s robert ..... 
(Seel Robert Jose!.) 

Protestation de l'abbé du Mont-Saint-Miche! au sujet de la nomi
nation de Jean d'Estouteville à l'office de capitaine de cette forteresse. 
- Septembre 1463. 

2014 VAUQUELIN (PIERRE), 
Lientenant du bailli de Cotentin en la vicomté de Granville. - 1476, 

Sceau rond, de 18 mi!!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu au chevron accompagné de deux croissants en 
chef. 

....... suauqnelttt 
(Seel Pierres Vauquelin.) 

Ordre d'ajournement. - Mai 1476. 

201:) GASCOING (LOUIS LE), 
Lieutenant du bailli de Cotentin. - ,494. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de 1'1 Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Éeu à la· tierce-feuille' accompagnée de trois étoiles. 
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I01}S le gafeotug 
(Loys le Gascoing.) 

Droits de l'abbaye de Sainl-Sau'Ieur-le-Vicomte au patronage de 
Saint-Martin de Fresville. - Septembre 1494. 

2016 GASCOING (LOUIS LEl, 
Li~lltenanl du bailli deÇotentin. - ,497' 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu à la tierce-feuille accompagnée de trois étoiles ou 
de trois molettes, penché, timbré d'un heaume accosté 
des initiales l ~. -

lO1}s le gare .... 
(Loys le Gascoing.) 

Accord au sujet de la grèneterie de l'abbaye de Sainl-Sauveur-Ie-
Vicomte. - Mars 1497, . 

2017 VIVIEN (J'EAN) , 
,Lieutenant du bailli de r.otentin. - ,506. 

Sceau rond, de l!4 mil!. - Arch. de la Manche ;ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant deux fasces à i'orlede ..... ,à l'écusson 
en aMme déprimé. 

S te. , . tlttl. . . 
(Seel Jehan Vivien.) 

Procès au sujet du droit" de mitre revendiqué par l'abbé du Mont
Sainl-Michel. - Décembre 1506. 

2018 MORICE (JEAN), 
Lieutenant général du bailli de Cotentin. - .,513. 

Sceau rond, de 2'1 mil!. - Arch. de la Manclre; abbaye 
du Mout-Saint-Michel. 

Écu à trois roses sous un chef chargé d'un léopard. 

te{lan mottee 
(Jehan Morice.) 

Forfaiture des biens d'Antoine de Monlehride, assis en la baronnie 
de Genêts, à Dragey. - Décembre 1513. 

BAILLIS D'EVREUX. 

2019 MAUSERGENT CGUÉRARD), 
Bailli d'Évreux, lieutenant du Captal de Buch. - ,367, 

Sceau ovale, de 18 mil!. -'Collection de M. Izarn, à Évreux. 

Une fleur de lys à la bande componée. 

~ S' AV'UAIIŒI DElVRe:Ve:S 
('SeeI aubailIi d'Evreues.) 

Patronage de l'église d'Hecmanville. - JuilleL J 367' 

2020 HAYES (JEAN DES), 
Lieutenant du bailli d'Évreux. - tilt 6. 

Sceau Tond, de 23 mil!. - Arch. communales d'Évreux. 

Écu portant une haie d'ou s'élèvent deux arbustes. -
Légende détruite. 

Adjndication d'ouvl'ilgesde charpente à exécuter à la Porte-.lUx
Fèvres, au profit de Jean Brasdelon; charpentier. - Octohre 1416~ 

2021 VAL {PIERRE Dm, 
Lieutenant du bailli d'Évreux. - .456. 

Sceau rond ,de 21' mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu portant une rose au lambel, soutenu pal' un ange. 

ptttte bu ual 
, (Pierre du Val.) 

Procès au sujet de rentes dues à l'Hôtel-Dieu d'Évreux. -' Mars 
J 456. 

2022 FLOQUES (ROBERT DE), 
.Cbe~alier, maréchal héréditaire de Normandie, conseiller et chambellan du roi. 

bailli et capitaine d'Évreux. - ,460. 

Signet roud, de 15 mil!. ~ Arch. communales d'Évreux. 

Écu portant trois bandes. - Sans légende. 

Quittance de ses gages de capitaine. - Février 1460. 

2023 HANGEST (JEAN DE), 
Chevalier, sire de Genlis, conseiller et cbambellan du roi, bailli et capitaine d'Évreux. 

- ,475. 

Signet rond, de 14 mil!. - Arch. communales d'Évreux. 

Écu à la croix chargée de cinq coquilles? - Sans lé
gende. 

Quittal).ce des gages de sa ~apitainerie. - Mai J [175. 

2024 HANGEST ,(ADRIEN DE), 
Chevalier, sire de Genlis, .conseiiIer.etcham~ellandu roi, grand échanson de France, 

hailli et capitaine d'Evreux. - ,5.0. . 

Signet rond" dil 24 mili. .- Anch.communales d'Évreux. 

Écu à la croix ,char.gée de cinq coquilles? - Sans lé
gende. 

Quittance des gages de sa capitainerie. -.:.. Août 1520. 

202~ 

BAILLIS DE GUERNESEY. 

COUR (MACÉ DE LA), 
Bailli de Guernesey. - ,3,5. 

SceaU rnnd, de 2omill. - Andh. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un personnage dont on ne voit que la tête et les deux 
bras, portant Un faucon. 
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S' MAssa DEl LA aOVRT 
(Seel Massé de la Court.) 

Confirmation des mares de Guernesey et de la franchise d'expor
tation des blés. - Février 1315. 

2026 COUR (MACÉ, DE LA), 
Bailli de Guernesey. - .3291 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois cœurs, dans un quadrilobe. 

S' ffiHae: • De: • IIH· aOVRT : 
(Seel Macé de la Court.) 

Enquête des juges itinérants sur la saisie du prieuré et manoir de 
Saint-Clément. - Sans date. 

BAILLIS, GARDIEN ET FERMIER DES ÎLES. 

2027 AUBIGNY (PU1LIPPE D'), 
Bailli des Îles. - '2191 

Sceau rond, de 41 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Quatre fusées rangées en fasce. 

S' PHILIPPI DE ALBIG'MEI 
(Sigillum Philipp.i de Albignei.) 

Confirmation des privilèges de l'abbaye dl! Mont-Saint-Michel dans 
les Îles, et notamment des droits de varech, d'exportation et de chasse. 
- Sans date. 

2028 TRUBLEVILLE (HUGUES DE), 
Bailli des Îles. - 12 69' 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Type équestre; le' bouclier et la housse au lion. 

S' IJvG'oms D' TVRB6LVIL6 
(Sigillum Hugonis de Turbelvile.) 

Enquête au sujet de devoirs refusés par les hommes de Noirmont. 

- Juin 1269' 

2029 AYSWELLE (RENAUD D'), 
Baii\i des Îles. - 1286. 

Sceau rond, de 23 mil). - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Buste à gauche, dans une rose gothique. 

S' RAG'IMALDI D' AYSW6LL6 
(Sigillum Raginaldi de Ayswelle.) 

Accord au sujet de devoirs dus au prieuré de Saint-Clément. -
Mars 1286. 

2030 GRANSON (OTHON DE), 
Fermier cie, Îles. - .3.6, 

Sceau rond, de ~3 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu pal.éde six pièces, à la bande brochant. 

sI6I1J:Lvm OTonIS De:61t ... Issono , 
(Sigillum Otonis de Grandissono.) 

Remise d'amendes encourues au sujet de transgressions au droit de 
varech. - Mars 1316. 

2031 CHEGNY (EDMOND DEl, 

Gardien des Îles pour le roi d'Angleterre. - 1364. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant quatre fusées en fasce, chaque fusée 
chargée d'un besant, penché, timbré d'un heaume, dans 
un encadrement gothique . 

. . 6IJŒVM E{DMVRDI ah6IIŒ 
(Sigillum Edmundi Cheine.) 

Reconnaissance du quart du droit de varech, en faveur de l'abbaye 
du Mont-Saint-Michel. - Mars 1364. 

2032 

BAILLI DE JERSEY. 

TOURGIS (RAOUL), 
Clerc. - 1332. 

Sceau rond, de 21 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Deux bustes vis-à-vis, séparés par un arbre, dans un 
trilobe. 

S' RHOVII • TOR6IS • alIa • 

(Seel Raoul Torgis, clerc.) 

Aveu de biens situés à Jersey. - Mai 1332. 

SÉNÉCHAL DE NORMANVILLE. 

2033 MÉTAYER (GILLES LE). 
1439. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

U ne fleur à cinq pétales, portée sur une tige, entre 
deux feuilles. 

6t1. . . le mdfoter 
(Gilles le Mettoier.) 

Livraison de rentes et d'héritages apparte~ant à l'Hôtel-Dieu d'.É, 
vreux, en la seigneurie de Normànville. ---:- Mai 1439_ 
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SÉNÉCHAL DE RENNES. 

2034 GUILLAUME. 
1224. 

Sceau rond, de 58 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Type équestre fruste et incomplet. 

.. 6'VILLaRMI saN ............ . 

(Sigillum Guillermi, senescalli Redonensis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à la plante chargée de trois fruits, . 
trois mûres? 

.... ILLaRMI SaNaSDR ... aDO ..... 

(Sigillum Guillermi, senescalli Redonensis.) 

Appointement au sujet de dommages causés à l'abbaye du Mont
Saiut-Michel; sermeut juré, dans l'église de Dol, sur le chef de 
sainte Marguerite. - Juillet 1224. 

BAILLIS DE ROUEN. 

203iS LÉ GIER (JEAN), 
Lieutenant général du bailli de Rouen. - 1409' 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois pals au bâton brochant, dans un 
quadrilobe. 

IOItHR II66I6R" 

(Johan Legier.) 

Sentence au sujet d'un moulin à blé situé à Louviers et qu'on em-
ployait à fouler les draps. - AOlÎt 1409' . 

2036 BEAUCOMPÈRE (ANDRÉ), 
Lieutenant du bailli de Rouen. - ,4,0. 

Sceau rond, de 20 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant ..... à la bordure engrêlée, penché, 
timbré d'un heaume cimé d'une tête de lion. 

aUbtteu beaucompete 
(Andrieu Beaucompère.) 

Appointement au sujet du patronage de l'église de Tocqueville-en
Caux. - Avril 1410. 

2037 POOLIN (PIERRE), 
Lieutenant général du bailli de Rouen. - 1426. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
• de Rouen. 

Écu au sautoir engrêlé cantonné de quatre têtes de ... , 

penché, supporté par deux aigles, timbré d'un heaume 
cimé d'ûne tête de lion dans un vol. 

~ pterrê~ p\t\tlttt 
(Seel Pierres Poolin.) 

Contiuuation, en l'état, jusqu'à la prochaine assise, de la cause au 
sujet de la seigueurie de Déville. - Décembre 1426. 

2038 ANCÊTRE (HENRI L'), 
Lieutenant du bailli de Rouen. - .427. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant deux masses en sautoir, penché, timbré 
d'un heaume cimé d'une tête d'aigle dans un vol. 

(Henry l' Ancestre.) 

Voyez le numéro précédent. 

2039 FONTAINE (GUILLAUME DE LA), 
LIeutenant général du bailli de Rouen.·- .44,. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la croix engrêlée cantonnée d.e quatre aiglettes, 
penché, ,supporté par deux hommes sauvages, timbré 
d'un heaume cimé d'une tête d'aigle~ 

sed gutlIe ~ la foufMue 
(Seel Guillanme de la Fontaine.) 

Procès au sujet de reutes dues aux religieuses Emmurées, sur la vi
comté de l'Eau, à Roueu. - Février 1441. 

2040 MELLE (GUILLAUME LE), 
Lieutenant général du baîlli de Rouen. - 1449' 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye dn Valasse. 

Un ange tenant des deux mains un voile chargé de 
trois merlettes sur des rameaux. ' 

6lÎtlIaume le . . . . . 
(Guillaume le Melle,.) 

Gage-pleige fourni par l'abbaye du Valasse, .au sujet de son droit 
d'administrer les sacrements à ses familiers. - Juin 1449, 

2041 ANGLOIS (JEAN L'l, 
Lieutenant du bailli de Rouen. - 1449' 

Sceau rond, de 19 milL --'- Arch. de la Seine-Inférienre; abbaye 
1 de Saint-Ouen. 

Écu au chevron accompagné de trois étoiles, penché, 
timbré d'un heaume cimé d'une tête d'aigle. 
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, .te.{la. len .. 
(Seel J chan l'Englois. ) 

Entérinement des lettres, de Charles VII, au sujet de la régie de 
l'abbaye de Saint-Ouen. -'- Octobre 1449' 

2042 DARON (PIERRE), 
Lieutenant général du bailli de Rou~n. - .. 451. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Seine,Inférieure; archevêché 
de R'ouen. 

Écu à la fasce accompagnée de deux ondes, soutenu 
par un ange. 

s lnerrc baron 
(Seel Pierre Daron. ) 

Appointement au sujet du droit de présentation à la cure de Valli
querville. - Mars 1451. 

VICOMTES. 

VICOMTE D'ARGENTAN ET D'EXMES. 

2043 COURTEILLES (RAOUL DE), 
Lieutenant général du vicomte d'Argentan et d'Exmes. - .486. 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Écu à la fasce accompagnée de trois coquilles, penché, 
timbré d'un heaume cimé d'une poire? 

raonl ~ condetUcs 
(Raoul de Courteilles.) 

Sentence au sujet d'une rente sise à Courménil. - Juin 1486. 

2044 

VICOMTES D'AVRANCHES. 

AVRANCHES (PIERRE D'), 
Lieutenant du vicomte d'Avranches. _ .324. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur de lys fleuronnée partie d'un château, le tout 
porté par une gargouille. ' 

~ S1 P6TRI D6 HBRIR(U:S onol? 

(Sigillum Petri de Abriucis, clerici.) 

Quittance au sujet de ce- que l'abbaye du Mont-Saint-Michel devait. 
au roi. - Avril 1324. 

204a TAILLEFER (JEAN), 
Clerc, lieutenant du vicomte d'Avranches. - .336. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Manche ;ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Buste de femme de face, dans une rose gothique. 

S1 16ltHR THln6F6R on6RO 
(Seel Jehan Tailefer, clere.) 

Sentence au sujet des arrérages d'une rente sise aux Pas. - Août 
1336. 

2046 CRÉPON (JEAN DE), 
Lieutenant dn vicomte d'Avranches. - .358. 

Sceau rond, de 19 milL - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Sainl-Michel. 

Écu portant trois quintefeuilles? à la bande brochant, 
supporté par deux lions, soutenu par un personnage et 
accompagné d'une chimère en pointe, dans un quadri
lobe. 

S66n I6ItHR ..... . 

(Seel Jehan de Crepon.) 

Quittance de rentes sur la prévôté de Genêts. - Juin 1358. 

2047 COTON (MARTIN), 
Lieutenant du vicomte d'Avranches. - 1377. 

Scean rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont~Saint-Michel. 

Écu portant trois sextefeuilles à la croix sur le tout, 
cantonné en pointe de deux étoiles. 

SI6IIiH mHRTln OOTOR 

(Sigillum Martin Coton.) 

Reprise d'un fief situé au Mesnil-AdeMe. - Juin 1377' 

2048 BAUDOUIN (JEAN), 
Vicomte d'Avranches. - ,380. 

Signet rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

Les initiales 1 B surmontées d'une couronne, dans une 
rose gothique. - Sans légende. 

Quittance au sujet des fieffermes de Saint-Jean-le-Thomas et du 
moulin du Pré. - Avrilt38o. 

2049 MARE (MACÉ DE LA), 
Lieutenant du vicomte d'Avranches. - 13g1. 

Scean rond, de 20 mill. - Arch. de fa Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu burelé à la bande chargée de ..... brochant, 
dans un quadrilobe. 
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S' !IUlOe. :De: IlHm.HR6 
(Seel Macé de la Mare.) 

Renonciation à des droits sur ,une masure sise à Genêts. - Janvier 
1391. 

2030 BOULIGNY (·GUlLLAUME DE), 
Vicomte d'Avranches. - .393. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-SaintwMicbel. 

Écu portant une fleur de lys à la bande brochant, 
dans unquadrilobe. 

S • 6 • De: • BOVJlI6ll1 • 
(See! Gnillaume de Bouligni.) 

Renonciation à un tènement sis à Genêts. - Novembre 1393. , 

203t POMMERAIE (ROBIN DE LA), 
Lieutenant généra! du vicomte d'Avranches. - .398. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

Écu portant huit fleurs? 4, 3 et 1. - Légende dé
truite. 

Accord au sujet de rentes sises à Saint-Quentin-sur-Selune. - Jan
vier 13g8. 

2032 GARMONT (JEAN), 
Lieutenant du vicomte d'Avranches. - .406. 

Sceall rond, de 19 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du MontcSaint-Michel. 

Bu'ste de cerf de face; dans la ramure, des rinceaux. 

(Seel J ehan Garmont.) 

Sentence au sujet d'héritages sis à Genêts. - Novembre 1406. 

.2033 MOUCHY (JEAN' DE), 
Lieutenant du vicomte d'Avranches. - .4.0. 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois pals au croissant brochant, penché, 
timbré d'un heaume. 

(Seel Jehan de Mouchy.) 

Quittance fournie à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, au sujet de 
différents fiefs relevant du roi. - Avril 141 o. 

2034 BOUOHER (PIERRE), 
Lieutenant général du vicomte d'Avranches.- .446. 

Sceau rorid, de 22 mil!. -: Arch. de la Manche; abbaye 
dù Mont-Saint-Michel. 

Écu au chevron accompagné de trois quintefeuilles, 

penéhé, supporté par deux lions , timbré d'un heaume. 
- Légende détruite. 

Vente d'héritages saisis. - Février 1446. 

2033 GAUDIN (THOMAS) , 
Lieutenant général du vicomte d'Avranches. - .46 .. 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu au croissant accompagné de trois étoiles, penché, 
supporté par deux oiseaux, timbré d'un heaume. 

. .~omasgartbl. 
(Seel Thoinas Gaudin .. ) 

Acte concernant le bail des prévôtés de la baronnie d'Ardevon. -
Décembre 1461. 

2036 MOINE CJEAN LE), 
Lieutenant général du vièomte d'Avranches. - .47°. 

Sceau rond, dei 9 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmare!. 

Écu à la fasce chargée de ..... , accompagnée d'une 
tête de chat entre deux étoiles en chef, et d'une étoile f 
en pointe; timbré d'un fleuron. 

ytha ... .... t 
(Jehan le Moine.) 

Délaissement et rapport d'un fief sis en la paroisse de Poilley. 
JuÏn 1470' 

2037 

VICOMTES DE BAYEUX. 

'. 'MONNIER (SANDRET LE), 
LieutenanL généraldli vicomte·dé Bayeux.";; .46 •. 

Sceau rond, de 20 milI. -Arch. dll Calvados;' évêché 
et chapitre de Bayeux. 

Écu à la croix ancrée, accompagnée de 

saub-rctf le monUlet 
(Sandreit le Monnier.) 

Gage donné au sujet. des arrérages d'une rente sur un masllage, à 
Bayeux. - Février 1461. 

20lS8 DOUIT (MARIN Du), 
. Écuyer, lieutenant du vicomte de Bayeux. -.493. 

'Sceaurpnd, de 19 mil!. -Arch. de la 'Manche; abbaye 
de Saint:-Sauveur-Ie-Vicomte. 

Écu à la fasce accompagnée de trois roses? penché, 

28. 
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timbré d'un heaume à lambrequins cimé. - Il ne reste 
plus de la légende que 

bub .... 
(Du DOltit.) 

Trêves jurées à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, par Jacques 
d'Amours, écuyer. - Décembre 1693. 

VICOMTES DE CARENTAN. 

20a9 GOSSEAUME (RAOUL), 
Clerc, garde des sceaux dela vicomté de Carentan. - 1297, 

Sceau rond, de 19 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de B1anchelande. 

Écu à trois fleurs de lys. 

~ S RAD' G'OSEŒVMS GEIOI 

(Sigillum RaduIfi Goseaume, clerici.) 

Reconnaissance d'une rente sise à Ravenoville. - Novembre 1297, 

2060 BEAUSSUY (JEAN DE), 
Lieutenant à Saint-LÔ du vicomte de Carentan. - ,423. 

Sceau rond, de 18 mil!, - Arch. de la Manche; ahhaye de Saint-Là. 

Écu à la fasce accompagnée de trois canettes. 

S tCQau (r bcaurCut 
(Seel Jehan de Beaussui.), 

Gage-pleige pour les arrérages d'une rente sise à Saint-Lô.' - Jan
vier 1623. 

2061 SAINT-FROMONT (JEAN DE), 
Lieutenant général du vicomte de Carentan. - ,432. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye de Montehourg. 

Écu portant six besants sous un chef chargé de deux 
fleurs de lys? penché, timbré d\m heàume cimé. 

tCQau (r .. ft ... ut 
(Jehan de Saint Fromont.) 

Procès entre l'abbaye et les habitants de Montebourg, au sujet de 
droits prétendus par les religieux sur les marchandises vendues et 
achetées aux foires et marchés de Montebourg. -- Janvier 1632. 

2062 COQUET (OLIVIER), 
Lieutenant à Saint-Lô du vicomte de Caren\an. - ,468. 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye de Saint-Lô. 

Écu portant trois rocs d'échiquier accompagnés d'une 
étoile en chef, penché, timbré d'un heaume à lambre
quins cimé d;un coq. 

olttJtCt toquet 
(Olivier Coquet.) 

Gage-pleige pour une rente sise à Saint-Lô. - Mai 1668. 

VICOMTES DE COUTANCES. 

2063 VITON (SIMON), 
Garde du sceau des obligations de la vicomté de Coutances. - ,323. 

Signet rond, de 12 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du, Mont-Saint-Michel. 

Buste de femme de face, coiffée d'un couvre-chef. -
Légende détruite. 

Fieffe d'une terre sise à Dragey. - Décembre 1323. 

2064 MARIE (COLIN), 
Lieutenant du vicomte de Coutances. - ,362. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu au rencontre de cerf accompagné en chef des ini
tiales fi .m.. 

..... n· mHR .. 
(Seel Colin Marie.) 

Acquisition du fief du Périer sis au Loreur. - Octobre 1362. 

206a GROS-OEIL (GUILLAUME), 
Lieutenant du vicomte de Coutances. - ,371. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu à trois têtes de lion. 

... If 6 6ROSIfaVIf? 

(Seel Guillaume Groslenl.) 

Mandement du roi ordonnant de faire cesser une foire établie 
Bricqueville-sur-Mer. - Juin 1371. 

2066 JAMES (JEAN), 
Lieutenant du vicomte de Coutances. - ,387' 

Sceau rond, de 17 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une sirène tenant une banderole' contenant une lé
gende effacée. 

Renonciation à un fief sis à Saint-Léger. - Septembre 1387' 

2067 HOBEY (JEAN), 
Lieutenant du vicomte de Coutances. - ,390' 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu au chevron accompagné de deux quintefeuilles 
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en chef et de . . . . . . . en pointe, supporté par deux 
griffons. 

S' • IOhHR· hOB6JT 
(Seel Johan Robey.) 

Renonciation à des rentes sur le fief de la Grosserie, sis à Sainl.
Jean-des-Champs. - Mai 1390' 

2068 GOURFALEUR (JEAN DE), 
Lieutenant général du vicomte de Coulances. - ,469' 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
dn Mont-Saint~Miche!. . 

Écu à la porte flanquée de deux tours. 

r t tr gourfalot 
(Seel Jehan de Gourfalor.) 

Renonciation à des héritages sis à Saint-Planchers. - Septembre 
1469. 

2069 ADE (GUILLAUME), 
Lieutenant du vicomte ùe Coutances. ~ 1472~ 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
dn Mont-Saint-Michel. 

Écu au lion, penché, timbré d'un heaume. 

6ntlIaume atr 
(Guillaume Ade.) 

Gage-pleige pour nne rente sise à .Saint-Planchers. - Mai 1472. 

VICOMTES D'ÉVREUX. 

2070 ENFANT (JEAN L'), 
Lieutenant du vicomte d'Évreux. - ,436. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arcb. hospitalières d'Évreux. 

Un enfant emmailloté, couché dans un berceau. 

(Jehan l'Enfant.) 

Procès au sujet de biens situés en la seigneurie de Normanville. -
1436. 

207t BARDOUF (PIERRE), 
Lieutenant du vicomte d'Évreux. - ,438. 

Sceau rond, de 20 mil!. - A.rch. hospitalières d'Évreux. 

Écu portant trois lapins couchés, accompagnés de 
deux étoiles. 

ptette5 batbouf 
(Pierres Bardouf.) 

Procès au sujet de reutes sises en la seigneurie de Normanville. -
Mars 1438. 

2072 QUINCARNON (GEOFFROI DE), 
Lieutenant du vicomte d'Évreux. - 1482. 

Sceau rond, de 15 mill. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu au chevron accompagné de trois trèfles. 

6 trqUtntatUon 
(Gieffroi de Quincarnon.) 

Procès au sujet de rentes dues à l'Hôtel-Dieu et àux huit curés 
d'Évreux. - Juillet 1482. 

VICOMTE DE MONTIVILLIERS. 

2073 BOSC (GUILLAUME Dm, 
Chevalier, vicomte de Montivilliers. - 1247, 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Écu au lion. 

SIG'ILLVro. WH.EI ne: Bosao MILIéf 

(Sigillum Willermi de Bosco, militis.) 

Fondation d'une chapellenie, à Montivilliers. - Juillet 1247' 

VICOMTES DE MORTAIN. 

2074 . PLANTEROSE (JEAN), 
Lieutenant général du vicomte de Mortain. - .398. 

Sceau rond, de 18 mill. - Arch. de la Manche; prieuré de Moutons. 

Écu au chevron accompagné de ..... , supporté par 
un griffon et un lion, timbré d'une tête de chien, dans 
un trilobe. 

1 • PIIHRli6ROS6 

(Jehan· Planterose.) 

Reconnaissance d'une rente sur le moulin de Saint-Laurent-de
Cures. - Octobre 1398. 

207;) DOISNEL (JACQUET), 
Lieutenant du vicomte de Mortain. - Vers ,450. 

Sceau rond, de 17 mil!, - Arch. de la Manche; abhaye de Savigny. 

Écu au chevron accompagné de trois merlettes, pen
ché, timbré d'un heaume cimé d'une tête d'aigle. 

taquet hmtCueI 
(J aquet Douisnel.) 

Rapport d'un fief sis à VilIecbien. - Sans date. 
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VICOMTE D'ORBEC. 

2076 ROUIL (JEAN Du), 
Écuyer, gouverneur de la vicomté d'Orbec. - 1480. 

Sceau rond, de 20 mil!. -,- Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye 
de Saint-Wandrille. 

Écu parti: au 1, une fasce d'hermines acc()mpagnée 
d'un fer de cheval en chef, et en pointe d'un fer de cheval 
au-dessus d;une barre; au 2, une bande accompagnée 
d'un fer de cheval en chef. 

> te~an bn ront! 
(Jehan du Rouil:) 

Mandement pour contraindre des enchérisseurs à effectuer le paye .. 
ment de leurs acquêts. - Octobre 1480. 

2077 

VICOMTE DE PONTORSON. 

ROUSSIN (JEAN LE), 
Lieutenant du vicomte de Pontorson. - 1476. 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. lie la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

ÉClVau chevron accompagné de deux roses en chef et 
d'une gerbe en pointe, penché, timbré d'un heaume à 
lambrequins cimé d'une tête de cheval. 

1) te~an ronCCtn 
(Seel Jehan Roussin.) 

Sommation pour obtenir payement d'arrérages. - Novembre 1476. 

VICOMTES DE ROUEN. 

2078 . GEOFFROI, 
Fils du vicomte de Rouen. - Vers 1185. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen, 

Type équestre; le cavalier tête nue, en costume civil, 
un faucon sur le poing. 

~ saCRa ..... DU 
(Secretum ..... dii.) 

Donation de revenus sur une terre sise à Franqueville. - Sans 
date. 

2079 VAVASSEUR (JEAN LE), 
Lieutenant du vicomte de Rouen. - ,/,,4. 

Sceau rond, de ,8 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Un lion tenant un écu chargé d'une plante fleurie. 

(Seel Jehan le Vavasseur.) 

Doléances du chapitre de Rouen, au sujet de la juridiction sur les 
clercs demeurant dans l'enclos de l'église. - Février 1414. 

2080 LIMARE (LAURENT DEl, 
Lieutenant général ùu vicomte de Rouen. - ,4,5. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Écu à la bande accompagnée de six coquilles ?en orle. 

S. . . . : . . bë ltmarë 
(Seel Laurent de Limare.) 

Sentence au sujet du fief du Mont-au-Prêtre, à Sierville. - Juin 
1415. 

VICOMTES DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE. 

208t TAILLEPIED (JEAN DE), 
Écuyer, seigneur du lieu, garde des sceaux de la vicomté de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

~ ,486. 

Sceau rond, de 9,2 mil!. - Arcb. de la Manche; abbaye . 
de Saint-Sauveur-le"Vjcomte: 

Écu portant trois croissants accompagnés de trois mo
lettes en chef, penché, timbré d'un heaume cimé d'une 
tête d'aigle dans un vol. 

s téha. " tatUëp. . 
(Seel Jehan de Taillepié.) 

Appointement au sujet de rentes sises à Rauville. - Avrilllt86. 

2082 PITEBOULT (JACQUES), 
Vicomte de Saint-Sauveur-le-Vicomte. - 154 .. 

Signet rond, de 16 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu au chevron chargé de croisettes et accompagné de 
trois besants ou de trois tourteaux. - Sans légende. 

Décret d'héritâges sis à Gourbesville. - Mai 15~ 1. 

VICOMTES DE VALOGNES. 

2083 MARCHAND (JEAN LE), 
Lieutenant général du vicomte de Valognes. - ,460. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye de Cherbourg. 

Écu portant deux tourteaux? au franc canton chargé 
de ..... , penché, timbré d'un heaume. 
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t lt mau(lanf .... 
(J ehan le Marchant ....... ) 

Franchise de panage. - Noyembre 1 ü6.o. 

2084 CORBIN (MICHEL) , 
Écuyer, vicomte de Valognes. - ,499, 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Cherhourg. 

Écu portant trois coquilles, penché, timbré d'un 
heaume.à lambrequins, cimé d'un corheau. 

m cOthtu tttconfe (r ttalongnts 
(Michel Corhin, viconte de Valongnes.) 

Procès au sujet de la dîme d'UrviUe-Hague. - Août 1 Ü99· 

2083 POISSON (PIERRE), 
Lieutenant général du vicomte de Valognes. - ,499, 

Sceau rond, de 22 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Cherhourg. 

Écu à la fasce accompagnée d'un poisson en chef et 
d'un poisson en pointe. - Légende détruite. 

Procès au sujet de la dîme d'Urville-Hague. - Octobre 14 99, 

OFFICES DE JUSTICE. 

PROCUREUR, JUGES. 

2086 CROISMARE (ROBERT DE), 
Procureur du roi au bailliage de Rouen. - ,429' 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au léopard surmonté de deux étoiles? supporté 
par deux écureuils, soutenu par un ange et accompagné 
en pointe d'un èhien; dans un quadrilobe. 

S1 ROB... n6 fiROISmHR6 
(Seel Robert de Croismare.) 

Pouvoirs donnés pour comparaître à sa place dans un procès avec 

l'archevêque de Rouen. - Avril 142g. 

2087 AR TIS (PIERRE D'), 
Juge aux assises des Îles. - '29" 

Sceau en écu, de 20 mill. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant un arbuste. 

Ji( .•. e.s DAR'O .. 

( ... e.s d'Artis.) 

Procès au sujet de la prévôté de Noirmont. - Mai 1291. 

2088 FOURNIER (JEAN), 
Conseiller du roi, président au conseil et garde des,sceaux de la justice du comte 

du Maine, juge ordinaire à sa cour. - ,456. 

Sceau rond? de 32 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
dn Mont-Saint-Michel. 

Écu à la bande en grêlée accompagnée d'une étoile en 
chef, penché, timbré d'un heaume à lambrequins cimé 
d'une tête de chien? dans un voL 

S tt hn fontnttr 
(Seel J ehan Fournier.) 

Lettres de non-préjudice données au prieur de Saint-Victor, au sujet 
d'un emplacement qu'il avait fourni pOlir l'arrivage des bateallx. -
Mai 1456. 

SERGENTS. 

2089 RICHARD, 
Sergent d'Avrilly. - .. 60. 

Sceau ogival, de 31' mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Un oiseau perché sur une branche. 

Ji( S' RIGARDI S8RGlm'O De AVRIL aI 

(Sigillum Ricardi, sergant de AvrileL) 

Vente d'ulle terre sise en la paroisse de Saint-Aquilin. - Mars 1260. 

2090 TAILLEFER (ROBERT), 
Sergen.t des Baons-le-Comte. - ,3S". 

Sceau rond, de 1 6 mill. - Arch. de la. Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouell. 

Écu portant une sorte .... de fleur de lys renversée, ac
compagnée d'une étoile au canton dextre, au bâton bro
chant sur le tOut. 

ROB6R5 6'HIIIII6F6R 

(Robert Taillèfer.) 

Ajournement dlllieutenantdu bailli de Caux. - Mars 1380. 

209t BOURDON (J'EAN), 
Sergent lIu roi à, Caen. -. ,462. 

Sceau rond, de 17 mill. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Écu portant une coquille accompagnée de deux étoiles 
en chef, au bourdon en pal débordant l'écu brochant. 

tt(lan bonrbon 
(J ehan Bourdon.) 

Ordonnance dll bailli de Càen, établissant qlle les paroissiens de 
Saint-Gilles sont exempts dll guet. - Novembre 11162. 
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2092 JUSTICE (GEOFFROI), 
Sergent de Caudebec. ~ 1386. 

Sceau rond, de 22 mi!!. - Arch. de la Seine·Inférieure; archevêché 
.de Rouen. 

Écu à l'aigle éployée, au franc canton chargé d'une 
bande accompagnée de merlettes? en orle, dans un tri
lobe. - Légende fruste. 

Ajournement du bailli de .Caux, à la requête de l'archevêque de 
Bouen. - AvrÎl1386. - L'identité du sceau de ce personnage sou
lève quelques doutes. 

2093 MESNIL (ROBIN Dm, 
Sergent à Crasville. - 1400. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

ECU portant l'initiale R, supporté par denx oiseaux, 
timbré d'une croix, dans un trilobe. - Il ne reste de la 
légende que 

... RUI 

(Mesnit) 

Procès entre l'archevêque et le hailli de Bouan. - Mai 1600. 

2094 H.CQUET (JEAN), 
1 

Sergent à Évreux. - 1398. 

Sceau rond, de 19 mill. - Arch •. de la SeiDe-Inférieure; archevêché 
!le Roueu. 

Un cœur couronné supporté par deux dames, au-dessus 
d'une plante. 

IOh .. IHo..ye:'6 
(Johan Jaquet.) 

Procès au sujet de la juridiction. - Décembre 1398. 

2093 FOU (GUILLAUME Dm, 
Sergent à Freneuse. _. 1384. 

Sceau rond, de 19 mill. - Arch. de l~ Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Ecu chevronné de six pièces, parti de trois fasces 
accOlupagnées de trois étoiles, deux en chef et une en 
pointe, penché, timbré d'un heaume cimé d'un chien 
aSSIS. 

51 6VIIme: DY FOY 516e:n 
(Seci Guillaume dn FOll, sergen.) 

Ajournement du baiUideRouen. - Octohre 1384. 

2096 FOU (GUILLAUME Dm, 
Sergent à Freneuse. - ,39" 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

ECU portant deux chevrons accompagnés d'une étoile 

en chef, parti d.e deux fasces accompagnées d.'une étoile 
en chef, penché, timbré d'un singe assis tenant ùn fruit. 

6YUme: DY FOY 
(Guillaume du Fou.) 

Ajournement deshahitants de Gaillon, au prochain Échiquier. -
Août 1391. 

2097 SEMELLE (COLIN), 
Clerc, sergent de la Londe. ,898, 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; aréhevêché 
de Ronen. 

Une croix demi::'potencée, cantonnée de deux fleurons 
en chef et d'une étoile en pointe àsénestre. 

flo:mn· se:m6IIe: • alla 
(Colin Semele, clerc.) 

Quittance d'une amende. Jnin 1398. 

2098 CA CHEALOUE (JEAN), 
Sergent de Pont-Saint-Pierre. 1403. 

Signet rond, de 14 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une alouette devant une plante. 

JOIt • aHflIte:HIIOe: • a 
(Johan Cachealoe, clerc 1) 

Copie du gage-pleige des marchands de Rouen pour les coutumes de 
Louviers. - Septembre 1[103. 

2099 AMAURY (JEANNIN), 
Sel'gent à Rouen. - 137". 

Sceau rond, de 19 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
4e Rouen. 

Ecu au cœur couronné et percé de deux flèches, dans 
un quadrilobe. 

10 It HIIJruIVRJl 
. (Johan Ahnaury.) 

Procès entre l'archevêque de Rouen et son chapitre au sujet du vin 
de «1'0 virgo virginum". - Juin 1372. 

2tOO FAUCHEUR (RIQUELOT LE), 
Sergent Il Rouen. - 14,0. 

Sceau rond, de 19 mil!. - Arch. de la Seine-Inferieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant une faux renversée, accostée d'un croissant 
et d'un soleil. 

i' R le faucheur 
(R. le Faucheur.) 

Procès entre l'archevêque de Rouen et l'évêque de Bayeux, au sujet 
du droit de pasto - Mars 1 li 1 O. 
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2101 GUÉDON (RAOULIN), 2103 SACQUESPÉE (GUILLAUME), 
Sergent à Rouen. - ,424. 

Sceau rond, de 2 ~ mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen .. 

Écu au sautoir cantonné de deux étoiles en chef et en 
pointe et de deux coquilles en flanc, penché, supporté 
par deux lions, timbré d'un heaume cimé d'une coquille. 

roulhu 6Utbon 
(Roullin Guédon.) 

Lettres de doléance 'du procureur du roi, au sujet de la remise d'un 
prisonnier à l'autorité spirituelle. - Juin 1424. 

2102 HAYE (JEAN DE LA), 
Sergent à Rouen. - ,448. 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Rouen. 

Écu portant trois tourteaux? penché, timbré d'un 
heaume cimé d'une touffe. 

tthu ~ la htt 
(J ehan de la Haie.) 

Relation d'une saisie opérée au moulin de Déville au sujet d'une 
rente due au chapitr.e par l'archevêque de Rouen. - Juillet 1448. 

2103 MAILLAR T (JEAN), 
Sergent à Rouen. - ,434. 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Seine·luférieure; archevêché 
de Rouen. 

ÉCU portant deux marteaux en chef et une quintefeuille 
en pointe à la fleur de lys en aMme, penché, timbré 
d'un heaume cimé d'une tête d'aigle. 

tt'(lau ntatllad 
(Jehau Maillart.) 

Procès au sujet de l'emprisonnement de deux religieux de Saint
Oueu par t'archevêque de Rouen. - Juillet 1434. 

2104 PORÉE (ROBI~), 
Sergent à Rouen .. - ,437' 

Sceau roud, de 17 mil!. - Arch. communales de Rouen; 113. 

Écu portant une large feuille .accompagnée de deux 
roses en chef. 

ltt! robttt portt 
(SeelRobin Porée.) 

Doléance des gardes etjlV'és du métier de. la boucherie, au sujet de 
leur droit de visite chez tous les bouchers de la ville et de la banlieue. 
~ Janvier 1437. ' 

Sergent à Rouen. - ,4". 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une épée, passée dans une 8, 'accostée des initiales 
68, dans un quadrilobe. - Sans légende. 

Ajournement du bailli de RQuen. - Janvier 14 t t •• 

2106 TURBOT (JEAN), 
Sergent à Rouen. - ,393. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Rouen. 

Écu au chevron accompagné de deux: roses en chef et 
d'un poisson en pointe, penché, supporté par deux 
lions, timbré d'un heaume cimé d'une tête de chèvre. 

IOIt ...... 00 

(Johan Turbot.) 

Opposition formée par les religieux .de Saint-Wandrille, au sujet du 
patronage de Saint-Laurent de Rouen: - Novembre 1393. 

2107 TURBOT (JEAN), 
Sergent à Rouen. - 1423. 

Sceau rond, de 15 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Un turbot accosté des initiales t t. 
Procès au sujet des distributions de pain et de vin, dues par l'ar

chevêque au chapitre de Rouen. - Janvier 1423. 

2108 SAC (MICHEL LE), 
"-

Sergent à Saint-Lô. - 147" 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. da la Manche; abbaye de Saint-M. 

Écu au chevron accoml;lagné de trois quintefeuilles, 
sous un chef chargé de ..... 

nt le lat 
(M. le Sac.) 

Ajournements, à la requête de l'abbé de Saint-Lô. - Juin 1Q71. 

2109 GUIEFFROI (MAROT), 
Sergent.de la s~rgenter.ie.de Torigny. - 1460. 

Signet rond, de.13 mil!. - Arch. de la, Manche; ahbaye ,de Torigny: 

Écu au cygne surmonté d'une étoile. 

S nt gUttf .••. 
(Seel Marot Guieffrol.) 

Ajournement du bailli de Caen, à la requête du curé de Torigny. 
- A vri! 1460. . 
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2tlO TRÉUFÈR (JEAN), 
Sergent de la ~ergenterie du Vai-dé-Saire. - ,44 .. 

Sceau rond, de 15 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

L'ihîtitllé IacMst'ée de deux rameaux. 

rogter 
(Rogier.) 

Ajournement du maître des eaux et forêts de Normandie. - Sep-
tembre 1441. ' 

2ftt ANGLOIS (ÉTIENNE L'), 
'S~fgehtd~ la sérgènté~ié d~ VâùViay. '- '.1.,,,. 

Sceau rond, de 17 'min. "- Arch. 'de là Seine-Inférieure; àrchèvêèhé 
{l'Ii Ril1\e'à. " 

Écu à la fleur de lys accolilpagl1ée des initiales 6 L 
en chef, penché, timbré d'un oiseau. 

( Estiene l'Englois. ) 

Copie de la doléance de M' Robert d'Acquigny, doyen de Saint
Omer, au sujet de sa maÎ'sdh 'àè hràÎs', à L6ùvi'èrs. - Avril 1401. 

TABELLIONS. 

2H2 TROUDE (JEAN), 
Tabellion? - xv' siècle. 

Sceau rond, dO!!1 mil\. - Arch, de la Manche; abbaye 
de Saint-Sàùveli'r4e-Vi'Com'te. • 

Écu nnchèWon aèC'Ôrri.pilgrrélle'ûèùx étorles 'eh 'èhef et 
d'uhe 'qlia:rtefeuiH-eenpoiht'e . 

. . . .. fronhe 
(Jéhan Troude.) 

Enquête sur le bref du patronage de Rauville-la-Place. - Sàns 
date. 

2H3 
Clerc ,i~be'llion'à ':80ioI46. - ,3'45. 

~ce'àu ron<l, de 18lniil. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Écu à la fleur de lys surmontée êtes 'lefttès :fi lI. 

S' ao:mn na' nèvov on .. ' 
(Seel Colin le N evou, clerc.) 

Échange de biens situés à Villiers-Fossard. - Févrrèr13 4i5. 

HUISSIER. 

2tt4 FÈVRE (ÉTIENNE LE), 
Huissier du ,Parlement de Paris. = 1392. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

L'initiale 6 couronnée, suppbttée par deux lions, 
timbrée d'un buste de femihe, dàhs une étoile gothique. 

~ :lJ6 Fë:ltïla 
(Le Fèvre.) 

Déclaration de l'abbaye de Jumièges, contenaut les excès reproehés 
au comte d'Alençon, remise à ce seigneur. - Septembre 1392~ 

2ttiS 

CLERC DE COUR. 

SUREL (VINCENTg! 
Clerc juré de la vicomté de Valognes. - .310. 

Sceall rond, de 20 'jnill. - Arch. 'dè la Manche; abbaye 
de Sàint-Satlveur-Ie' Vieomte. 

ÉCU il trois fleurs de lys., dans un q:uadrilehe . 

. , ....... S'VRan an. 
(Seel Vincent Sure!, clerc.) 

Acquisition de rentes sises à Saint-Cyr. - Se,ptembre 1310. 

OFFICES ))ËliUERRE. 

LIEUTENANTS b"ES ~MARÈCHAUX DE FRANCE. 

2ft6 CALLEVILLE (COLARD DE), 
Seigneur de Demuin, chevalier., eODseiHer d·u Toi et lieutenant des :maréchaux 

dp, France. - 1410. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois étoiles à la bordure engrêlée, pen,.. 
ché, supporté par deux lions, timbré d'un heaume cimé 
d'une tête de chèvre. - L~gende détruite. 

Certificat d'acceptation de deux hommes d'armes fournis par l'abbaye 
·ati Morit-SaihVMiohë1.:~ ;Septèmbre t41b. 

2'1 t7 ESTOUTEVILJ .. E <COLARD D'), 
Seigneur de Torcy, chevalier, 'coiiseiller'dù roi 'et lieulenanl des maréchaux 

de France. - ,410. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. de'!a Manche; 'abbaye du'Mont-Saint.Michel, 

Écu au lion, écartelé d'un semi de croisettes à la croix 
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ancrée, penché, supporté par un lion et un chien, timbré 
d'un heaume cimé. 

aolarf ......... tUt rnt ~ lou~!! 
(Colar! d'Estouteville, sire de Torchy.) 

Voyez le numéro Jlrécéd~nt. 

2118 

DRÂ'I'ELAINS. 

PORTE (JEAN DE LA), 
ühâte:lain de Rouen, ---'- 1227, 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre .de Rouen. 

Trois fleurs de lys. 

~ SI6'ILLVM I. .... IS D6 PORTA 

'( Sigillum .Johannis !le !"or.ta.) 

CON'!'lI.lI~\lCll4.Ù ; Une fl!)JJr de lys fleuhQp.née .. -",-. Légende 
fruste. 

Permission donlJ.éli) aU doyen ,et .à qE)~xch;mo~nes de passer en An~ 
gleterre; déclarati9n de leur serment de fi~élité avant le départ. -
Avril 1227' . 

2119 GUILLAUME, 
Châtelain de Saint-Omer. - Après "S3. 

Sceau ~bnd, de 65 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Rouen. 

Type équestre; heaume à timbIl.e éjrrondi et à nasal, 
cotte d'armes, bouclier plain, .épée ;darnaslJuinée. 

~ ,SI6'I::bE WILLELMI CASTELLA .. 

sël AVDOMARI 

(Sigillum WiIlelnÜ., c~stellan.i Sancti Audomari.) 

Le châtelain atteste que Henri, fils aîné de Henri II, roi d'An~ 
gleterre, a choisi, à son lit de mort, sa sépulture dans l' église cathé~ 
draie Ile RQH;€ln. ~, SllnS ,jla,te. . . 

GQUVERNED.R. 

2120 o (ll~I\Â:NÇOJS D'), 
Seign.eur de Fresnes., Maille\lOis et Courseulles, chevalier de l'O~dre, ,goUyerlleUr 

'des ville et château de~Caen. - 1683. 

Cachet ovale, de 21 mill. -Collection de 'M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu d'hermines la\!. .chef ,deIl~hé .• ;tim:.bré d'un heaume 
à lambrequins. ~ Saur; I~BeJlde. 

.Pllés!'!l1tll;tipl1à la ,çÀ~pe!lê~t :Ipal1!dre~ie !le .i3ilÜîte~M:I.~gJl!\liite de 
Courseulles. - Mars 1683. 

CAPITAINES. 

2121 HARCOURT (JEAN D'), 
Comte d'Aumale, capil<!i.n~ du MOIlt-Saint-Michel. - ,420. 

Sceau rond, de 50 mill. - Arch. de la Manche; abbaye du Monl·Saint-Michel. 

Écu portant deux fasces, la première brisée d'une 
étoile; penché, s»pport~ NT dflllx' sjrènes, timbré if)1J?, 
heaume. couronné' et aimé d'une touffe de plumes de 
paon, s~r champ~e felJmi:lHR~1 .,- I.t~8'el1de détruite. 

LllU,r,eS dé nplk;préju.dke cpl'J.&emll:lt les Pffv4jèggs ffe l',b)Jaye du 
MOn~Sl!jI;lt~MichgL -,- M.ai tg?:Q, 

2122 ESTOUTEVILLE ~LOUIS D'?,' 
Sir,e .. d'Auzebosc et de Mo,YOI), capitaJne .du~qut-Sl\i~t~l)ficl:t~I. :-:-:.1~25. 

Sceau rond, de 40 mill.-Arch. dela.lllanche; ahbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu burelé au lion, sur champ de fleurs. 

S ! IOU!~ ! ~tn,Oulev~n~ ; rm~ ,! ~,~urebosf 
d ~ tut,O!!,OU • . 

(Se~1 Louys d'Estouteville, sire d'Ausebosl et de Moyon.) 

Confirmation des privilèges et franchises de l'abbaye du MQut-Saint
MicheL - Novembre 1.425. ; 

~\.t.t •••. -

2123 VILLIERS-LE-'BEL (PIERRE DE), 
Maître d'hôtel du duc d'Orléans, capitaine de Pontorson. - 1355. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de.!? M~nche; ahbaye du Mout-Saint-Michel. 

Écu portant un chef au dextrochère sur le tout, à la 
b\,tnde brochant, penché, timbré' d'un heaume couronné, 
sur champ fretté,. 

.. P,IJIJ\Re: J),ij YJI,(I,(e: .. 
(iSeel Pienre de Y iUers. ) 

Quittance fournie au bailli duMon~Saint~Michel, au sujet de 42 tt 

,~ljsHI\~!l.s .aU}! for.tifi&ilt~9nsi;l.e .P9I\tqr~Ql\l """Ay;dl 13,~~. 

SERGENT D'ARMES 'li)U ·ROI. 

2124 R~D~L (JACQ;U~$) .• 
1384. 

Sceau rond, de 111 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
.de "Rouen. 

Écu au lion, penché, supporté par un lion et un 
griffon, timbré d'un heaume {}imé d'un lionissaéJ;lt. 

(Jaques .l\i!lel"se~ge!tt ~'armes.) 

q'lgeTP~eig!l p~sh,,,b~tflnt~:q~ !p9u:vie~s., ;PRJ.Jf l.e,P~,yjJIH~ntduc~pi~ 
taine de leur ville. - h,n.v,ier ,~3:8;~. 
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OFFICES DE FINANCE. 

INTENDANTS. 

2125 CHOISY (PA/UL DE), 
Chevalier, seigneur de Balleroy, intendant de la généralité ùe Metz, Luxembourg 

et frontière de Champagne. - ,669. 

Cachet ovale, de 17 mill. -, Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au sautoir engrêlé cantonné d'un croissant en 
chef et de' trois besants aux flancs et en pointe, cou
ronné, supporté par deux licornes. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Balleroy. - Beaumont, 13 octobre 1669' 

2t26 GASVILLE (GOUJON DE), 
Intendant de la généralité de Rouen. - '7.3. 

Cachet ovale, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant deux poiss~ns en sautoir au-dessus des 
ondes, supporté par deux lions, timbré d'une couronne 
de marquis. - Sans légende. 

Nomination à la cbapelle d'Yville. - Novembre 1723. 

AIDES. 

2127 mOTE (GUILLAUME), 
Élu sur le faiL des aides au diocèse d'Avranches. - ,&03. 

'Signet rond, de 11 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mout-Saint-MicheL 

Un buste de femme de face, accosté de deux annelets. 

g . ... e + btofe 
(Guillaume Biote.) 

Adjudication'd'une maison sise à Beauvoit .. - Décembre 1 u03. 

2128 CARDET (PIERRE), 
Élu sur le fait des aides à Valognes. - '&99. 

Signet rond, de H mill. - Arch. de la Manche; abhaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu portant deux chardons avec un oiseau perché. 

pterres carbd 
(Pierres Cardet.) 

Exemption de conhibutions accordée aux serviteurs de l'abbaye de 
Baint-Sauveur-Ie-Vicomte. - Décembre 1 U99. 

NOUVEAUX ACQUETS. 

2129 PARIS (G UILLA UME) , 
Examinateur au CMtelet, commissaire sur le fail des nouveaux acquêts au bailliage 

de Cotentin. - '&09. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la,Manche; abbaye de la Luzet'ne. 

Écu au chevron sous un chef chargé du mot PHRIS 
(Paris), couronné, embrassé par deux palmes. - ~ans 
légende. 

Mainlevée accordée aux religieux de la Luzerne, au sujet des grains 
du moulin de Cornical. - Novembre 1 u09. 

2t30, THOMIN (GUILLAUME), 
Juge royal à la cour du Maine, commissaire sur le fai t des nouveaux acquêLs. -

1521, 

Sceau rond, de 27 mil!. -Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois merlettes sous un chef chargé d'une 
onde. 

5' GVILLAUME THOMIN 
Quittance des francs-fiefs payés par le prieur de Saint-Victor. -

Septembre 1521. 

RECEVEURS. 

2t31 QUIMBEL (JEAN), 
Clerc, receveur de la vicomté de Carentan. - ,349. 

Signet rond, de 13 mil!. -Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

L'initiale 1 couronnée, supportée par deux lions, dans 
un trilobe. 

av .. BRU 

(Quimbe!.) 

Quittance d'une amende versée par le prieur de Saint-Germain
sur-Ay. - Mai 13119. 

2132 BURES (.JEAN DE), 
Receveur des châtellenies de Lillebonne et de Gravenchon. - ;3&9' 

.' 
Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 

abbaye du Valasse. 

Écu au chevron accompagné de deux fleurs en chef et 
d'un vase. en pointe, dans un trilobe. 

8'. I9ryJIn na .• Ras 
(Seel Jehan de Bures.) 

Quittance d'avoine livrée en la grang;deSaint-Nicolas-de-la-Taille. 
- Juillet 13u9-
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2188 RENAUD (RENIER), 
Receveur à Rouen pour Biche et Mouchet, receveurs rlu roi. - 1294. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Rouen. 

Écu déprimé portant trois pals à la fasce brochant? 
accosté de deux losanges chargés d'une coquille. - Sur 
deux bandes parallèles placées, l'une au-dessus, l'autre 
au-dessous de l'écu, la légende. En haut et en bas, une 
chimère. 

57 RanaRI RanHLDI 

(Sigillum Reneri Renaldi.) 

Quittance de finances payées par le chapitre de Rouen. - Janvier 
1294. 

EAUX ET FORÊTS. 

2184 LAVAL (LOUIS DE), 
Seigneu!' de Châtillon, grand ma!tre enquêteUl' et réformateur général 

des eaux et forêts de France. - ,468. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de Saint-Lô. 

Écu à la croix chargée de cinq coquilles et cantonnée 
de seize alérions, à la bordure besantée, penché, sus'
pendu à un arbre, devant une forêt. - Dans le champ, 
les lettres RP. - Légende détruite. 

Nomination d'un sergent des bois de Bouligny. - Mars 1468. 

2185 ESSARTS (ANTOINE DES), 
Ma!tre des eaux et forêts de France, Champagne et Brie. - xv' siècle. 

Sceau rond, de 47 milL - Collection de M. Lormier, à Ronen. 

Écu portant trois croissants, penché, accosté d'un 
cerf et d'un sanglier, suspendu à un arbre, devant une 
forêt. 

s Ant~oine trr ertars mattr trt eanes z foreff~ 
tr ftâ:ce c~anpatgne el bt!!e 

(Seel Anthoine des Essars, maistre des eaues et forestz de France, Chanpaigne 
et Brye.) 

Matrice. 

2186 CUISE (JEAN DE), 
Seigneur de Pouys, chevalier, maitre et enquêteur des eaux et forêts de Normandie 

et Picardie. - ,403. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de l'Enre; Pont-Audemer. 

Écu à la croix engrêlée, cantonnée d'un lion pàssant 
au canton dextre du chef. - Légende fruste. 

Quittance de gages. - AOlh 1403. 

2187 ROBERSART (JEAN DE), 
Chevalier, souverain maître enqu~teur et génér~l.rérormateur des ~aux eL forêts 

de Normandie. - ,407' 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de Montebourg. 

Écu portant un lion au lambel, penché, timbré d'un 
heaume. - Légende détruite. 

Autorisation donnée aux religieux de Montebourg de prendre le 

bois nécessaire à la cuisson de leur chaux. - Août 1407' 

2188 PIERRES (JEAN DE), 
Lieutenant général du maitr~ enquêteur et général réformatenr des eaux et forêts 

. de Normandie. - ,4['4. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la.Manche; abbaye de Cherbourg .. 

Écu au chevron accompagné en pointe d'un objet sur
monté d'une croix, penché, timbré d'un' heaume cimé. 

te~an tr ptet ... 
( J ehan de Pierres.) 

Franchises de l'abbaye de Cherbourg dans les forêts de Valognes et 

de Cherbourg. - Février liJ44. 

2139 ELLIS ŒENRD, 
Lieutenant du maître enquêteur et réformateur des eaux et forêts de Normandie. 

,448. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Torigny. 

Écu à la croix pattée chargée d'un croissant en cœur 
et cantonnée d'une quintefeuille au canton sénestre, 
penché, timbré d'un heaume. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu à la croix, brisé d'une quintefeuille 
au canton dextre, parti d'une étoile. 

~. ~dtS 
(Henri Hélis.) 

Remise aux religieux de Torigny cl u bois qui leur appartenait dans 

la verderie de Bur-Ie-Roi. - Janvier 1448. 

2140 LECTERON (THIBAUD LE), 
Lieutenant général du maître enquêteur et réformateur des eaux et forêts 

de Normandie et Picardie. - ,455. 

Sceau rond, de 10 milL - Arch. de la Manche; abbaye de Torigny. 

Écu portant trois toùrteaux accompagnés de ..... , 
soutenu par une aigle. 

t~tbanIt le ledeton 
(Thibault le Lecteron.) 

AVE)U d'un bOlS situé à Giévilleet à Condé-sur-Vire. - Octobre 

1455. 

2141 CORDIER (PIERRE LE), 
Écuyer, lieutenant du maitre enquêteur et général réformateur des eaux et forêts 

de Normandie. - ,487, 

Sceau rond, de 12 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; couvent 
. des Emmurées. 

Écu au croissant sous un chef. 
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5,pttttt lt torbttt 
(Seel Pierre le Cordier.) 

Sentence confirmant les privilèges des usagers de la forêt de Rou
vray. - Janvier 1487' 

2142 GRÉSILLE (ROBERT), 
LieutenanL du receveur des eaux et forêts aux bailliages de Caen et de Cotentin. -

,379, 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Toriguy. 

Écu au sautoir engrêlé cantonné de quatre têtes de 
léopard, supporté par deux gTiffons? soutenu par un 
homme sauvage, dans un quadrilobe . 

. . . . . RT 6R6 .... 6 

(Seel Robert Grésille.) 

Quittance au sujet de la vente d'un bois situé en là paroisse de 
Saint-Martin de Giéville. - Janvier 1379. 

2143 ANGOT (BERTRAND), 
Lieulenanl du verdier de Cherbourg. - ,461. 

Signet rond, de '0 mil!. -Arch. de la Manche; abbaye 
de Cherbourg. 

Un animal, un loup? couché sous des feuillages. -
Sans légende. 

Franchises et libertés de l'abbaye de Cberbourg dans les bois et les 
forêts du roi. - Mars 1461. 

2144 RIOULT (ROBERT), 
Chevalier, verdier de la forêt d'Évreux. - ,408. 

-S~eau rond, de 27 mill. - Arch. de 1'Eure; Évreux. 

Écu portant une aigle au bâton brochant, penché, 
timbré d'un heaume ci'mé d'une tête humaine dans un 
vol. - Il ne reste plus de la légende que 

ROB6RT 

(Robert.). 

Quittance de gages. - Janvier 1408. 

2143 NERVILLE (GUILLAiUME DE), 
'Yerdier de Valognes. - ,'388. 

Sceau rond, de 19 mil!. -Arch.de la Manche; abbaye 
de Montebourg. 

Écu portahtune croix au lambel. 

S' 6VlIinG: 'Dt! .6RG:VInII6 

(Seel Guillaume de NereviUe.) 

Mainlevée de la forêt de Montehourg.- Août ;t:3:8'8. 

2146 SIQUET (JEAN DUl, 
Lieutenànt général du v .. dier de Valognes. - ,468. 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. de la Manèhe; abbaye Qe Cherbourg. 

Écu à l'aigle accompagnée de ..... en chef. - Il ne 
reste plus de ia légende que 

ttQ4ln 
(Jeban.) 

Franchises de l'abbaye de Cherbourg dans les forêts de Valognes.
Février 1468. 

OFFICES DIVERS. 

2147 VAUDETAR (JEAN DE), 
Valet de cbambre du roi. - ,377, 

Sceau rond, de 22 mill. - Arch. de l'Eure; famille Vaudètar. 

Écu fascé de six pièces, penché, supporté par deux 
femmes sauvages, timbré d'un heaume cimé d'un buste 
de femme.' , 

..... _ n :.06 V HU:.o .... 

(Seel Jehil.D de Vandetar.) 

Service de guerre, à Rouen et à HaJ'flellr; quittance .de gages. -
Mai 1377' 

2148 CHAPELAIN {GERVAIS), 
Maître des rôles en Angleterre. - XlIlC siècle. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Intaille. Buste à droite représentant Jupiter? 

~ naYM TIMa a .. a .. 0. 
(Deum time ..... ) 

Fieffe d'une terre et de maisons sises à Londres, vers le château de 
(( Munfichet". ----" Sans date. 

SOCIETÉS, ASSOCIATIONS. 

2149 ACADÉMIE DE ROUEN. 
1,744. 

Cachet ovale, de 28 mil!. - Academie de Rouen. 

~cu ovale portant une sphère armillaire, dans un car
touche., ,ac.compagnéde deuxbouquetse.t.dedeux. palmes. 

ROTBOM . SCIENT· LITT' ET ART· ACAD . 
MDCCXLIV 

Matrice. 
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2HSO FRANOS-MAOONS DE CAROASSONNE. étoile radiée chargée d'un C. L'écu dans un cartouche . 
Moderne. accosté de deux branches d'olivier, timbré d'un compas 

Cachet ovale, de 52 mil!. - Collection de M. Lormier, à Ronen. c et d'une équerre entre le soleil et la lune reliés par une 

Deux écus ovales àccolés devant deux colonnes: le pre
mier portant un triangle chargé d'une étoile et entouré 
d'outils de maçon; le deuxiè~e paraissant porter de 
France au bâton péri, timbré d'une couronne et entouré 
également d'outils du métier. En haut, une aigle tenant 
un rameau entre le soleil etla lune; au bas, un compas 
entre deux écussons, l'un chargé d'un compas et d'une 
équerre, l'autre d'une balance. 

GRAND . SCEAU, D . F . M . DE . LA . L . S . 
1 . LA . P . U . &T. P . U . D . C . R . S,A, 

DE . CARCASSONNE 

En exergue: 

HINC HARMONIA MUNDI 
Matrice. 

2151 FRANOS-MAOONS DE OAUDEBEO. . 
MOderne. 

Cachet ovale, de 46 J'nil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu ovale portant une foi ('deux mains jointes) accom
pagnée en chef d'un triangle radié et en pointe- dune 

cordelière. Au bas, des attributs du métier. 

L . REGULIERE· DE . L'UNION, CAUCHOISE . 
A· L'O DE CAVDEBEC 

Kn exergue: 

ADVNAT CARITAS QVOS SIGNAT 
BENEFICENTIA 

Matrice. 

2152 FRANOS-MAÇONS DE OAUDEBEO. 
Moderne. 

Cachet rond, de 36 mil!. - CollectÎan de M. Lormier, à Rouen. 

Une ruche sur un piédestal enguirlandé portant une 
rose et une croix potencée, et contre lequel sont appuyés 
un faisceau surmonté d'une couronne et une lyre sur
montée de deux peupliers. Au-dessous, des outils de 
maçon. 

CH .. DE L'UNION CAUCHOISE V .. 
DE CAVDEBEC 

Matrice. 

r • 

SCEAUX ECCLESIASTIQUES. 

XE SÉRIE. 

2153 ANTOINE DE OHALLANT, 
Ca:rHilja1dll titre de Sainte-Marie in Via Lltla. - .405. 

Sceau ogival, de 92 mil!. - Arch. d-ela Seiue-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Dans une niche ,principale" la Vierge assise, couronnée 
et nimbée, tenant l'enfant Jésus, accostée de saint Jean 
et d'un autre personnage nimbé placés dans deux niches 
latérales. En haut, le Christ au .nim:becDuoifwe" ,ass·is, 
bénissant. ,Le hasestdétruit, ainsi que'la l~gende. 

, Délégation de pouvoirs pour réconcilier les églises et les cÎmetièves 
qui auraient été souillés. - Juin 1'405. 

SQls 

CARDINAUX. 

2154 .BRANDA DE CASTIGLIONE, 
Cardinal-prêtre du titre de Saint-Clément. - Après ,420. 

Sceau ogival, ae 88 niil!. - Musée de Rouen. 

Dans une niche à double arcade., 'un pape nimbé, 
coiffé de la tiare, tenant un sceptre ?et un livre; à sa 
gauche, un saint évêque tenant un livre et un fouet. 
En haut, la Vierge, à mi-corps, portant l'enfant Jésus. 
Au bas, un évêque priant~accosté de deux écus au 
lion portant une église, timbrés d'un chapeau de car
dinal. 
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S' • BRHRD6 • 1Y . mlST6IŒIORO • T • S • 
fl:n6meTIs· Pli! . aJRDIIf 

(Sigillum Brande ùe Castelliono, tituli Sallcti Clementis presbiteri 
. cardina!ls. ) 

Sceau détaché.' 

2133 JEAN ROUN, 
Cardinal-prêtre du tHre de Saint-Étienne in GeliomQnte, évêque d'Autun. ~ 1478. 

Sceau ogival, de 92 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; Jacobins. 

Dans une niche à trois arcades, saint Étienne accosté 
d'un person~age nimbé tenant une palme et d'un évêque 
également nimbé. En hàut, la Vierge, à mi-corps, por
tant l'enfapt Jésus. Le bas est détruit. 

. . .• ~anntS toIt ....•.. et ept ebneii 
(Sigillum Johannis Rolin ..... et episcopi Eduensis.) 

Bulle d'indulgences. - Juin 1478. 

2136 GEORGES D'.UIBOISE, 
Cardinal, archevêque de Rouen. - Vers ,505. 

Sceau ogival, de 8~ mill. - Musée de Rouen. 

SOUS un dais d'architecture et sur une tenture semée 
de France: à gauche, le Christ nu, soutenu par sa mère; 
à droite, un priant, le cardinal, assisté par saint Jean 
debout. Au bas: à gauche, un écu à deux léopards timbré 
d'une croix; à droite, un écu pa lé de six pièces qui est 
Amboise timbré d'une croix sous un chapeau de· cardinal. 

SIGIlIN.NI. • GEORGIl· C2ŒbIN2\LIS • bE • ll.NI.B2\SIll • 
ROThOA • llRChIEPI 

(Sigillum Georgii, cardinalis de Ambasia, Rothomagensis archiepiscopi.) 

Sceau détaché. 

21:,7 JEAN LE VENEUR, 
Cardinal dn titre de Saint-Ila!'thélemy-en-l'Île, év~que de Lisieux, abbé commendataire 

du Mont-Saint-Michel. - ,537, 

Sceau rond, de 21 milL - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu à la bande chargée de trois aiglettes, surmonté du 
chapeau de cardinal. 

. . . . . venenr .catbtttal 
( ..... Veneur, cardina!.) 

Collation du prieuré de Pontorson. - Juint537_ 

2138 ANTOINE BARBERINI, 
Cardinal-diacre du tit!'e d~ Sainte-Agathe, légat a kttere. - 1625. 

Sceau ogival, de 115 mill. - Arch. dû Calvados; 'abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

La Vierge debout sur un croissant supporté pal' des 
nuages, nimbée d'étoiles, dans une gloire flamboyante, 

s'élevant entre saint Pierre et saint PauL Au bas, un éeu 
à trois abeilles timbré d'une croix surmontée d'un cha
peau de cardinaL 

FRANCISCVS . S . AGATJE' S . R . E . 
DIACONVS . CARD . BARBERINV$ . DE· 
LATERE· LEGAT' 

Confirmation des privilèges de l'abbaye de la Sainte-Trinité de 
Caen. - Juin 1625. 

2139 ANTOINE BARBERINI, 
Cardinal:évêque de Tusculum, abbé commendataire de Saint-Évroult· de Lisieux. ,-

1657. 

Cachet ovale, de 53 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen . 

Un écu portant trois abeilles, timbré d'une'croix, sur
monté d'un chapeau de cardinàl, devant une croix de 
Malte, le tout supporté par six anges. 

A . B . EPVS . TVSCVLAN . CA RD ........ . 

Présentation à la cnre d'Auffay. - Avril 1657' 

2160 LÉON, 
Cardinal de Gesvres, .bbé de Ilerna,y, - 1736. 

Cachet ovàle, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

ÉCU écartelé; au 1, un lion à la queue four~hée passée 
en sautoir; au 2, de Bourbon; au 3, les huit quartiers 
de Lorraine; au lt., une croix; sur le tout, deux mains 
au franc canton échiqueté; couronné, timbré d'une croix, 
surmonté d.'un chapeau de cardinal, accompagné en 
pointe de la croix du Saint-Esprit, dans un cartouche. 
- Sans légende. 

Présentation à la' cure de Pressagny~rOrgueilleux. - Mars 1736. 

2161 PAUL D'ALBERT DE LUYNES, 
Cardinal-prêtre du tilre de Saint-Thomas in' Parione, archevêque de Sens, 

primat des Gaules, ete. - '763. 

Caéhet ovale, de 2 i mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au lion couronné, timbré d'une couronne sur
montée d'une croix, sous un chapeau de cardinal, dans 
un cartouche. Au bas, la croix de l'ordre du Saint-Esprit . 
- Sans légende. 

Attestation en faveur du curé de Nainville. - Novembre 1763. 

2162 COMMISSAIRES DÉLÉGUÉS 
par le pape Grégoire Xlll pour l'aliénation de cinquante mille écus de rente 

du bien temporel des églises de Franee. - ,584. 

Sceau rond, de 80 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye de Montebourg.' 

Le château Saint-Ange? - Il ne reste plus de la l&
gendeque 

DELEGA .... 
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CONTRE-SCEAU: Le même château et, au-dessous, un 
écu fruste timbré d'une tiare, de va pt deux clefs nouées en 
sautoir. - Sans légende. 

Ordre d'ajournement au sujet d'une annulation de vente demandée 
par l'abbaye de Montebourg. ~ Mai 1584. 

AUDITEURS APOSTOLIQUES. 

2163 GOZZO DE ARl\HNO, 
Chanoine de Ravenne, chapelain du pape et auditeur du Sacré Palais. - ,332. 

Sceau ogival, de 42 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Dans une niche· à double arcade, un évêque et un 
autre personnage nimbés. Au-dessus, la Vierge à mi
corps, portant l'enfant Jésus; au bas, un priant. . 

),l( @ 600U IUK UT. .. DOOTOK AUDITOK 
SAfi' PALAOU 

(Sigillnm Gocii,juris utriusque doctoris, auditoris Sacri Palacii.) 

Sentence au sujet de la chapelle de Saint-Ouen, à Sierville. - Juin 
1332. 

2164 JEAN DE PALENA, 
Chapelain du pape, auditeur de la Chambre Apostolique. - ,425, 

Sceau ogival, de 70 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Évêque assis, mitré, nimbé, bénissant, dans une niche 
gothique à dais d'architecture. 

$ t\i:ltai$ ~ pal~tta: ~t. . . . . . . . . apltn ta. . 
aU~thli$ 

(15igillum Johannis de Palena, dec ..... apostoiici Camere auditoris.) 

Patronage de l'église de Taillepied. - Septembre 1425. 

TBÉSOBIEBS DU PAPE. 

2165 LOUIS ALIOTTI, 
Évêque de Volterra, trésorier du pape, - 1411. 

Sceau ogival, de 66 mil!. ~ Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

La Vierge assise, tenant l'enfant Jésus, accompagnée 
de deux saints personnages? Au bas, un priant accosté 
de deux écus losangés en bande. - Il ne reste plus de 
la légende que 

6PISOO .. 
(Episcopi. ) 

Quittance de l'annate, délivrée au prieur de Saint-Broladre. 
Mars 1411. 

• 

2166 ANTOINE CASINI, 
Évêque de Sienne, trésorier du pape. - 1421. 

Sceau ogival, de 70 mm. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barbe-en-Auge. 

Dans une niche de la Renaissance, la Vierge assise, 
tenant l'enfant Jésus, accompagnée d'un évêque nimbé 
et d'un autre saint. - Légende détruite. 

Quittance de l'annate. - Septembre 1421. 

BECEVEUBS APOSTOLIQUES, 

2167 COMMISSAIRES RECEVEURS 
du demi-dixième dans le diocèse et la ville de Rouen. - 1409. 

Sceau ogival, de 90 mil!. - Arch. de l'Hôtel-Dieu de Rouen. 

Fragment représentant le Christ en croix, accosté de 
la Vierge et de saint Jean. Au bas, dans deux niches, 
saint Pierre et saint Paul.· - Légende détruite. 

Exemption de contribution, accordée à l'Hôtel-Dieu de Bouen. -
Juillet 1409. 

2168 
A 

:aENOIT (GUILLAUnŒ), 
Sous-receveur apostolique dans le diocèse de !touen. - 1385. 

Sceau rond, de 1l! mill. - Arcq. de l'Hqtel-Dieu de }l.ouen, 

Écu au lion sous. un chef chargé de trois billettes, 
timbré d'un buste couronné, dans un encadrement ovale. 

, ..... ,B6J16~IqTI 

(Sigillum WiI!elmi Benedicti.) 

Exemption de contribution, acèordée à l'Hôtel-Dieu de Bouen. -
Juillet 1385. 

. NOTAlHE APOSTOLIQUE. 

2169 PLESSIS (GEOFFROI Dm, 
Nolaire apostolique, commissaire poudes subsides de la Terre-Sainle, - ,3,5. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans un compartiment supérieur, l'Annonciation et, 
au-dessous, saint Martin à cheval donnant à un pauvre 
la moitié de son manteau. - Légende détruite. 

Becommandation en faveur du prieuré de Montrouault, adressée 
aux collecteurs du décime, ~ Décembre 1315. 

30 
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xr SÉRIE. - ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES. 

-;;z; g r 

ÉVEQUE D'AGDE. 

2170 CLAUDE-LOUIS DE LA. CHÂTRE, 
Évêque d'Agde, abbé commendataire du Tréport. - '7.7. 

Cachet ovale, de 21 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la croix ancrée de vair, timbré d'une couronne 
ducale accostée d'une mitre et d'une crosse, surmonté 
d'un chapeau épiscopal, dans un cartouche. - Sans lé
gende. 

Présentation à la cure de Rienx. - Novembre 1727' 

ÉVÊQUE D'AGEN. 

2171 BERTRAND DE BECEIRAS, 
Évêque d'Agen. - Après 1183. 

Sceau ogival, dè 54 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Évêque debout, crossé, bénissant. - Légell.de fruste. 

Attestation portant que Henri, fils aîné de Henri II, roi d'Angle
terre, a choisi la cathédrale de Rouen pour le lieu de sa sépulture. -
Sans date. 

ARCHEVÊQUE D'ANTIVARI. 

2172 SIMON DE MONTONA, 
Archevêque d'Antivari, résidant en cour de Rome. - 1470' 

Sceau ogival, de 77 mi!!,'- Arch. du Cal.vados; Jésuites de Caen. 

Saint Georges à cheval, terrassant le drago,n; devant 
lui" un priant crossé; derrière, un ange portant une 
croix processionnelle. Dans un compartiment supérieur, 
la Vierge assise au pied de la croix, tenant son fils mort 
sur ses genoux, entre saint Pierre et saint Paul. Au bas, 
un écusson chargé d'un agneau couché" devant une croix. 
Champ fretté. 

~ SIMON' ARCHIEP .. COPVS . ANTIBARENSIS . 
D. " _ .. VTRIVSQ' IVRIS 

Résignation de la cure de Coulmer. - Septembre 1470' 

2173 

ARCHEVÊQUE D'AUCH. 

ARNOUL, 
Archevêque d'Auch, chambrier du pape. - 1365. 

Sceau ogival, de 58 milL - Arch. de la Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Fragment. Il ne :reste plus qu'un buste d'évêque ac
compagné d'un écu effacé et des lettres 

(IRm.a ..... 
(Camerarii. ) 

Quittance fournie à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. - Avril 1365 . 

. ÉVÊQUES D'AVRANCHES. 

2174 RICHARD III, 
Évêque d'Avrauéhes. - "7,-u82. 

Sceau ogival en cuvette, de 67 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye 
de la Luzerne. 

Évêque debout, revêtu de l'aube, de la dalmatique et 
de la chasuble, en manipule, mitré, crossé, bénissant. 

~ RICRRD' : DEI : GRR : RBRINCEMSIS : 
EPC: 

(Ricard us , Dei gratia Ahrincen,sis episcopus.) 

Confirmation de biens. - Sans date. 

GUILLAUME BUREA.U, 
Év~que d'Avranches. - 12112. 

Sceau ogival, de 48 mil!. ~ Arch. de la Manche; ahhaye 
. du Mont-Saint-Michel. 

Évêque debout, mitré, crossé, ,bénissant. - Il ne 
reste plus de la légende que 

.... NOaNS .. 
(Ahrincensis; ) 

Compromis au sujet de la résidence des religieux du Mont-Saint
Michel dans 'la maison d'Ardevon. - Janvier 1232. 

2176 JEAN DE SAINT-AVIT, 
Évêque d'Avranches. ~ 1401. 

Sceau ogival, de 65 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique,' saint André de~out, nimbé, 
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tenant une croix et un livre, accompagné de petits per
sonnages dans des logettes latérales~ -Légende détruite. 

Collàtion de lacare de Macey. - Août 1401. 

2177 JEAN BOUCHARD, 
Évêque d'Avrancbes. - 1476. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, saint André debout, tanant 
sa croix et un livre. Au bas, un écu illisible. 

stgtIlti jO~aUUtr tpt . .. tUt .... 
(Sigillum Johannis, episcopi Abrincensis.) 

Appointement au sujet de la présentation à la cure de Bacilly. -
Septembre 1476. . 

2178 GABRIEL-PHILIPPE DE FROULAY 

DE TESSÉ, 

Évêque d'Avranches. - ,67" 

Cachet ovale, de 34 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Écu parti: au 1, un sautoir engrêlé; au 2, un parti 
à la bande sur le toùt; timbré d'une couronne de. comte 
surmontée d'une mitré et d'une crosse, sous un chapeau 
épiscopal. 

GABRIEL PHILIP DE ·FROVLAY DE TESSE 
D G EPISC ABRINCENSIS 

Collation de la chapelle de Saint-Blaise à Saint-Hilaire-dll-Harcouët. 
- Novembre 1671. 

2179 PIERRE-DANIEL HUET, 
Évêque d'Avranches. - 1696. 

Cachet ovale, de 49 mill. - Arch. de la Manche; ahbaye de Montmorel. 

Écu portant deux hermines en chef et trois tourteaux 
ou trois besants rangés en fasce en pointe, timbré d'une 
couronne de comte sunnontée d'une mitre et d'une crosse, 
sous un chapeau épiscopal, dans un cartouche. 

~ PETRVS . DANIEL· EPISCOPVS • 
ABRINCENSIS 

Collation de la chapelle de Saint-Blaise à Saint-Hilaire-dll-Harcouët. 
- Avril f 696. .. ' 
2180 PIERRE-JEAN-BAPTISTE 

DURAND DE MISSY, 

Évêque d'Avranches. - 1746,1764. 

Cachet ovale, de 40 mil!. - Coinmuniqué par M. Jacques Geffroi. 

Écu à la fasce chargée d~ trois fers de lance? timbré 

d'une couronne entre une mitre et une crosse, sous un 
chapeau épiscopal, dans un cartouche; 

PETRlJS IOAN BApT DURAND DE MISSY EPÜS 
ABRINCENSIS 

Snrmoulage. 

2181 PIERRK-AUGUSTIN 

GODART DE BELBEUF, 
É~êque d'Avranches. - '777. 

Cachet ovale, de 39 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au chevron aëëompagné de .deux molettes en chef 
et d'une rose feuillée en pointe, timbré d'une couronne 
entre une mitre et une crosse, sous un chapeau épiscopal. 

PETRUS AUGUSTINUS GODART DE BELBEUF 
EPISCOPUS ABRINCENSIS 

Attestation en fâveur du curé dé Monlanèl. - Il septembre 1777. 

ÉVÊQUE DE BÂLE. 

2182 SIMON-NICOLAS DE MONTJOIE 

D'HIRSIN G DE, 
Évêque de Bâle, prince du Saint-Empire, prieur commendataire de Saint-Lô 

. du Bourg-Achard. - '767, 

Cachet rond, de 40 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu écartelé: au 1 et 4, un étui de èrosse; au 2 et 
3, contre-écartelé d'une clef et d'une clef accostée de ..... ; 
timbré d'une mitre entre une crosse et une épée; dans 
un cartouche. 

~ SIMONlS NICOLAI D. G. EP. BAS. S. R. I. 
PRINC. 

Présentation à la cure du Bourg-Achard. - Octobre 1767' 

ÉVÊQUES DE BATH ET DE GLASTONBURY. 

2183 SAVAHt, 
Évêque de Bath. ~ 1'92-1205. 

Sceau ogival, de .49 mil!. - Arch. de la MlInche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant. 

~ 2.H.V.H.RICV2 DEIGR11.. B11..THONIE2I2 
EPI2GO .. 

. (Sàvai'Ïctis, Dei gralia Balhoniensis episcopus.) 

Confirmation d'II ne rente sur l'église de Martock. - Sans date. 

30. 
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SAVARY, 
Évêque de Bath et de Glastonhury. - 1192-12U5. 

Sceau ogiyal, de 5[1 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant. 

~ SRVRRICVS DÏ G'RÏi BRTI)ON ET G'Ll1,STON 
SPS 

(Savaricus, Dei gratia Bathoniensis et Glastoniensis episeopus.) 

Confirmation d'une rente sur l'église de Martock. - Sans date. 

ÉVEQUES DE BAYEUX. 

2185 HENRI II, 
Évêque de Bayeux. 1164.1005. 

Sceau ogival, de 70 mill. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Évêque assis, coiffé d'une mitre cornue, crossé, bé
nissant. 

~ IJENIUCV2 DEI G'. A .. IOCEN212 
EPI2COPV2 

( Henricus, Dei gratia Bajocensis' episcopus. ) 

CONTRE-SOEAU: Intaille représentant Apollon; buste 
lauré, à droite. 

~ SIT SECRETVM 
(Sit secretum.) 

Confirmation du patronage de l'église de Maisoncelles-Pelvey, con· 
cédé par Simon Pellevé. - Sans date'. 

2186 ROBERT D'ABLEIGES, 
Évêque de Bayeux. - '206-1.S,. 

Sceau ogival, de 65 mil!. -Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant, àccosté de 
deux étoiles. ' 

~ SIG'IL. ..... ERTI ....... 6PIsaOPI· 
(Sigillum Roberti ••.•. episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: Un oiseau essorant, tenant à son bec 
un fleuron. 

+ ROBER~Da ABLEGIIS 
(Robertus de Abiegiis.) 

Copie des privilèges accordés à l'abbaye d'Aunay par Henri II, roi 
d'Angleterre. -- Sans date. 

2187 PIERRE·· DEBENEIS, 
Évêque de·Bayeux. :.... 1298. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Ardenne. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant.· 

.. peTR ....... BR ..... P. 
(SigiUum Pe:ri ••••• Bajocensis 'episeopi.) 

CONTRE-SCEAU: La Vierge assise, tenant l'enfant Jésus. 

aONT S' P BA ..... SPI 
(Coutra sigillum Petri; Bajocensis episcopi.) 

Collation du bénéfice de Blay. - Octobre 1298. 

2t88 FRANÇOIS SERVIEN, 
Évêque de Bayeux •. - 1657. 

Cachet ovale, de, 17 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois bandes sous un clief chargé d'une 
tête de lion arrachée, timbré d'une mitre et d'une crosse, 
sous un chapeau épiscopal. - Sans légende. 

Dispenses de mariag-e accordées à des parents au troisième degré 
et vivant en concubinage. - Paris, 9 septembre 1657. 

2t89 FRA.NÇOIS DE NESMOND, 
Évêque de Bayeu •• - 1676. 

Cachet ovale, de 32 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Torigny. 

Écu portant trois huchets enguichés, timhré d'une 
mitre et d'une crosse, sous un chapeau épiscopaL - Sans 
légende. 

Conation de la cure d'ÉcrammeviUe. - Juin 1676. 

2t90 LE CARDINAL DE LA TRÉMOUU,LE, 
Évêque de Bayeux, abbé commendataire de Saint-Étienne de Caen. - '7'7. 

Cachet ovale, de 23 mil!. - Colleetiim de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au chevron accompagné de trois aigles, couronné, 
surmonté d'un chapean de cardinal. ---: Sans légende. 

Présentation à la cnre de Secqueville. - 22 avril 1717, 

·2t9t FRANÇOIS:"ARMAND 

DE LORRAINE D'ARMAGNAC, 

Évêque de Bayeux. - 1719-17.8. 

Cachet ovale, de 42 mil!. - Collection de M. de Far~y, à Bayeux. 

Écu aux huit quartiers de Lorraine, à la bordure be
santée et à l'écusson chargé dela bande aux trois alérions 
sur le tout, timbré d'une .couronne .entre une mitre et 
une crosse, surmonté d'un chapeau épiscopal, supporté 
par deux aigles portant au ~ou la croix dé Lorraine, dans 
un cartouche. 

~ FRANCISCUSARMANDUS A LOTHARINGIA 
EPUS BAIOCENSIS 

Matrice. 
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2192 PAUL D'ALBERT DE I,UYNES, 
Évêque de Bayeux. - '729-1753. 

Cachet ovale, de 38 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayenx. 

Écu au lion couronné, timbré d'une couronne entre 
une mitre et une crosse, sous un chapeau épiscopal, 
dans un cartouche. . 

PAULUS D'ALBERT DE LUYNES EPISCOPUS 
BAJOCENSIS 

Matrice. 

2193 PAUL D'A.LBERT DE LUYNES, 
~vêque de Bayeux. - '729-'753. 

Cachet ovale, de 42 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu aux armes et avec les accompagnements du nu
méro précédent. 

PAULUS D'ALBERT EPISCOPUS BAJOCENSIS 
Matrice. 

'2194 PIERRE-JULE S-CÉ SAR 

DE ROCHECHOUART-MONTIGNY, 
Évêque de Bayeux. ,- '753-'775. 

Cachet ovale, de 35"mill. "--- Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu fascé enté, timbré d'une couronne entre une mitre 
et une crosse, surmonté du chapeau épiscopal, dans un 
cartouche. 

PET. JUL. CJES. DE ROCHECHOUART. 
EPUS. BAJ OCENSIS 

Matrice. 

219::; JOSEPH-DOMINIQUE DE CHEYLUS, 
Évêque de Bayeux. - '776-'79°. 

Cachet ovale, de 37 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au dauphin couronné affrontant un levrier accolé 
rampant à sénestre, timbré d'une couronne entre une 
mitre et Ulie crosse, surmonté du . chapeau épiscopal, 
dans un cartouche. 

JOS . DOMINI . DE . CHEYLUS . EPISCOPUS 
BAJOCENSIS' 

Matrice. 

ÉVÊQUE DE BELLEY. 

2196 GABRIEL CORTOIS DE QUINCEY, 
Évêque de Belley. abbé commendataire de Conches. - 1768. 

Cachet ovale, de 22 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant une branche d'où pendent trois fruits en 

fasce, sous un chef chargé d'une aigle, à la bordure, 
timbré d'une couronne de marquis entre une mitre et 
une crosse, surmonté du chapeau épiscopal, dans un 
cartouche. ~ Sans légende. 

Présentation à la cure de Hacqueville. - Décembre 1768. 

2197 

ÉVÊQUE DE BLOIS. 

JEAN-FRANÇOIS-PAUL 

DE CAUMARTIN, 
Évêque de Blois. - '733. 

Cachet ovale, de 44 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Saint-Lô. 

Écu portant cinq fasces, timbré d'une coUronne ducale 
entre une mitre et une crosse, surmonté du chapeau 
épiscopal, dans un cartouche. 

IOANNES FRANCISCUS PAULUS DE 
CAUMARTIN EPISCOPVS BLESENSIS 

Promotion aux ordres mineurs. - Mars 1]33. 

ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX. 

2198 ARMAND BAZIN DE BESONS, 
Archevêque de Bordeaux, abbé de Ressons. - '7,6. 

Cachet ovale, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
~ Rooffi. • 

. Écu portant trois couronnes, timbré d'une couronne, 
surmonté d'une croix à double traverse, sous un chapeau 
archiépiscopal, dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Saint-Crépin-d'IbouviUiers. - Mai 1716. 

ÉVÊQUES DE CHARTRES. 

2199 PIERRE DE MINCY, 
Évêque de Chartres. - 1266. , 

Sceau ogival, de 63 mill. - Arch. de l'Orne; abhaye de Saint-Évroult. 

Évêque debout, crossé, bénissant, accosté de deux 
quartefeuiBes. 

. .... aTRI : DaI : 6' ...... . 

(Sigillum Petri, Dei gracia ..... ) 

CONTRE-SCEAU:, L'Annonciation. 

. ...... H : PLanA : DnS : TaOVM 

(Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum.) 

Approbation de la ferme des dîmes de Moulicent. - Mai 1266. 
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2200 PIERRE-AUGUS'rIN-BERNARDIN 

DE ROSSET DE FLEURY, 
Évêque de Chartres. - '754. 

Cachet ovale, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu écartelé: au j, une tige de lys; au 2, un lion 
rampant; au 3, un contre-écartelé; au ft, trois rocs d'é
chiquier; et surie tout un écusson portant trois étoiles; 
timbré d'une couronne ducale entre une mitre et une 
crosse, sous un chapeau épiscopal, dans un cartouche. 

PETRUS AUG . BER . DE ROSSET DE FLEURY 
EPISCOPUS CARNOTENSIS 

Dimissoire. - Février 1754. 

ÉVÊQUE DE CONDOM. 

220'1 AIMERYNOEL, 
Évêque de Condom. - .4.3. 

Sceau ogi val, de 78 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Dans une niche gothique et sur un champ de rinceaux, 
saint Pierre debout tenant ses clefs et un livre. Au-dessus, 
la Vierge, à mi-corps, portant l'enfant Jésus. Au bas, un 
évêque priant accosté de deux écus portant une bande à 
l'orle de merlettes. 

S' HY m ....... saOPI • aORDOmI6Ir 
( Sigill um A ymerici, .•.•. episcopi Condomiensis.) 

Annexion du prieuré du Pecq. - Octobre 1413. 

2202 

ÉVÊQUES DE COUTANCES. 

ALGAR, 
Évêque ùe Coutances. - 1135. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Évêque debout, tête nue, crossé, bénissant. 

SIG. .. R.LGR.RI CONSTRNTI6NSIS 
6PISCOPI 

(Sigillum Aigari, Conslantiensis episcopi.) 

Confirmation de la restitution de l'église de Carteret. - 1135. 

2203 VIVIEN DE L'ÉTANG, 
Évêque de Coutances. - 1209-1208. 

Sceau ogival, de 63 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Évêque debout, crossé, mitré, bénissant. 

~ SIGIhE VIVIRNI DI ... CONSTR.NTI6N 
6PI 

(Sigillum Viviani, Dei gratia Constantiensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: Évêque priant, à droite. 

~ S6CR6TVM VIVIRNI D6 STR.GNO 
(Secretum Viviani de Stagno.) 

Sceau détaché. 

2204 JEAN D'ESSEY, 
Évêque de Coulances. - 125'-'274. 

Sceau ogival, de 52 mil!. - Musée de Rouen. 

Dans un~ niche gothique, un évêque debout, mitré, 
crossé, bénissant, accompagné à dextre d'une étoile . 

.. . O~IS .. 1: "}?MISS ... a: aONSTRNC : 
aPI 

(Sigillum Johannis, Dei permissiono Constanciensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: L'Annonciation, avec le motR.Va (ave) 
placé au-dessous de l'ange. 

aOMTRR.SIGII::.E aONST aPI 
(Contra sigillum Constaneiensis episcopi.) 

Sceau détaché. 

220:' EUSTACHE DE'ROUEN, 
Évêque de Coulances. - 12 90. 

Sceau ogival, de 58 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-'Saint-Michel. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant, accosté de 
deux fleurs de lys. 

FRIS : aUSTHaItII : DaI : 6RH : 
""', 

aORSTHnamR: aPI 
(Sigillum fratl'is Eustachii, Dei gracia Constanciensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: Buste d'évêque à gauche, accompagné 
d'une crosse. 

~ S' FRIS aVSTHaIi. aORSTH aPI 

(Secretum fratl'is Eustachii, Constanciensis episcopi.) 

Appoinlement an sujet du droit de visite au prieuré de Saint-Ger

main-sur-Ay. - Janvier 1290' 

2206 GUILLAUME DE TIUÉVILLE, 
Évêque de Coulances. - .337. 

Contre-sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

La Vierge assise, tenant sur ses genoux l'enfant Jésus 
qui bénit un évêque agenouillé; dans un encadrement 
gothique orné en haut de deux coquilles. 
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non ...... D .... 6P ....... . 
(Contra sigillum .•.• , Dei gracia episcopi. .••. ) 

CoUationde l'église de Sainte-Marie, à Guernèsey. - Septemhre 
1337. 

2207 ARTHUR DE COSSÉ, 
Évêque de Coutauces, abbé commeudataire du Mont-Saint-Michel.. - .580. 

Sceau ovale, de 31 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois feuilles de scie en fasce, . timhré 
d'une crosse, entouré du collier .de Saint-Michel. 
Sans légende. 

Présentation à la cure de Domjean. - 6 mars 1580. 

2208 CLAUDE 'AUVRY, 
É~êqùe de Coutances. - 1648. 

Sceau rond, de 0:1 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye. de Montebourg. 

Écu à la fasce chargée de. . . •• et accompagnée de 
trois roses, timhré d'une mitre et d'une crosse, surmonté 
d'un chapeau épiscopal. 

C~AVDIVS. b. G. EPISC. 
CONST ANTIENSIS 

Collation de la cure de Gourhesville. - Juin 1648. 

2209 EUSTACHE DE LESSEVILLE, 
Évêque de Coulances. - .662. 

Sceau rond, de 60 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Saint-Lô. 

Écu portant trois croissants au lamhel, timhré d'une 
couronne de comte, surmonté. d'une mitre et d'une 
crosse, sous un chapeau épiscopal. . 

EVSTAC .......... SSEVILLE • EPISCOPVS • 
CONSTA ....... 

GoUation;,de la cure de Sainte-Croix,.de.-Saint-Lô. -'- Novemhre 
1665l. 

22fO EUSTACHE DE LESSEVILLE, 
Évêque de Coutances. - .663. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Manche; dossier Folliot d'Argences. 

Écu portant trois croissants au lamhel, timhré d'une 
couronne de comte, surmonté d'une mitre et d'une 
crosse, sous un chapeau épiscopal. - Sans légende. 

Lettres de prêtrise. - Mars 1663. 

22f f LÉONOR GOYON DE MATIGNON, 
Évêque de Coutances. -. 1743. 

Cacbet ovale, de 45 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Saint-Lô. 

Ééu écartelé: au 1 et 4, lm lion couronné; au 2, de 

France au hâton péri en hande et au lamhel; au 3, de 
France au hâton péri en bande; timhré d'une courQnne 
ducale entre unemÎtre et une crosse, sous un chapeau 
épiscopal, dans un cartouche. 

LEONORIUS' GOUION • DE· MATIGNON' 
EPISCQPUS " CONST ANTIENSIS . , 

Collation de la cure de Sainte,-Croîx-de-SaÎnt-Lô. - Mars 1743. 

ÉVÊQUE DE DUBLIN. 

2212 JEAN, 
Évêque de Dnblin. - 1197, 

Sceau ogival, de 72, mil!. - Arcb. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Évêque dehout, coiffé d'une mitre cornue, crossé, hé": 
nissant. - Il ne reste plus de la légende que 

.. G'lbE 101) .. 
(Sigil!um Johannis.) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant les hustes de saint 
Pierre et de saint Paul vis-à-vis et séparés par une croix. 

)JI •• ORG DVOR vœ S ... OH VGRBVœ? 

Consécration de l'église de Saint-Michel dans le hois de Troarn. -
1197, 

ÉVÊQUES D'ÉVREUX. 

22f3 ROTROU DE WARWICK, 
É.êqne d'Évreux. - 1139-1165. 

Sceau ogival, d.e 74 milL - Arch. de l'Eure. 

Évêque dehout, mitré, crossé, bénIssant. 

. .. RODVS : DGI : G'RK : . BROI .. MSIS : 
ÈPS 

(Rotrotlus, Dei gratiaEbroicensis episcopus.) 

Sceau détaché. 

22f4 GILL.ES DU PERCHE, 
Évêque d'Évreux. - "70-1179, 

Sceau rond, de.62mill. - Musée de Rouen. 

Évêque à mi-corps, coiffé de la mitre cornue, crossé, 
bénissant. 

)JI G6IDIVS • DGI • 6'.. .. ROICGNS .. 
. ... COPVS· 

(Egidius, Dei gratia Ebroicensis episcopus.) 

Surmoulage. 
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22t5 GUÉRIN DE CIERREY, 
Évêque d'Évreux. - "93-'201. 

Sceau ogival, de 70 mi!!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Évêque. debout, mitré, crossé, bénissant, accosté à 
dextre d'une fle~r de lys fleuronnée. 

..... và DeI GR .... 010 ...•. 
( Garinus, Dei gratia Ebroiceusis episcopllS.) 

Confirmation du droit de présentation à la cure de Saint-Germain
des-Angles, dQnné à la léproserie de Saint-Nicolas par Simon de Villers. 

- Sans date. 

22t6 RlCHARD DE BELLEVUE, 
Évêque d!Évreux:. - 1234. 

. Sceau ogival, de .56 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant. 

... GItE : RIGARDI : DeI : GRA : aBROI ... SIS: 
aPISOOP. 

(Sigillum Ricardi, Dei gratia Ehroicensis episcopi.) 

Donation d'une rente sise à Bérengeville. - 1234. 

22t7 RAOUL DE CHEVRY, 
Évêque d'Évreux. - ,265. 

Sceau ogival, de 58 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre ; archevêché 
de Rouen. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant, accosté de 
deux fleurs de lys. 

...... DVLPJ:,I : M .... AONà : DIVINA : 
aBROIaaSIS ... 

(Sigillum Radulphi, miseratione divina Ehroicensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: La Vierge à mi-corps, sur un nuage, 
un sceptre fleuronné à la main, tenant l'enfant Jésus. 

aONTRA S' RAD' aBROIaaw aPI 
(Contra sigi!!um Radulphi, Ebroicensisepiscopi.) 

. Acquisition du tiers d'un héritage sis à Louviers. - Mars 1 265. 

22t8 GUILLAUME DE VALLAN, 
Évêque d'Évreux. - ,394. 

Sceau rond, de 29 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

L'adoration des rois mages. A gauche, la Vierge assise, 
tenant l'enfant Jésus qui reçoit un vase d'un roi age
nouillé, sa couronne à la main; derrière celui-ci, les 
deux autres rois debout. 

SI6IImVH: PHRW: 6PISO:O ...... , 
(Sigillum parvum episcopi ..•.. ) 

Promesse de remettre à la juridiction de son archevêque les clercs 
du diocèse de Rouen qui, s'y étant rendus coupahles, auront été saisis 
dans le diocèse d'Évreux .. - Juillet 1394. . 

22t9 GUILLAUME DE FLOQUES, 
Évêr[ue d'Évreux. - ,445-·,464. 

Sceau rond, de 40 mi!!. - Arch. de l'Eure. 

Dans une niche gothique, la Vierge, à mi-corps, por
tant l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant accosté de 
deux écus effacés: celui de dextre paraissant porter un 
semé de France à la crosse brochant; celui de sénestre, 
trois bandes. 

StgtUn : 6ntUt : Cpt: dmltcen 
(Sigillum GuiUermi, episcopi Ehroicensis,) 

Sceau détaché. 

2220 PIERRE-JULES-CÉSAR 

DE ROCHECHOUART, 

Évêque d'Évreux, prieur commendataire de Saint-LÔ-de-Rouen. - '740. 

Cachet ovale, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu fascé ondé, timbré d'une couronne entre une 
mitre et une crosse, surmonté d'un chapeau épiscopal, 
dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la CUre de Notre-Dame-de-Bon-Secours. - Juin 

17 40 . 

222t LOUIS-ALBERT 

DE LEZAY MARNESIA, 

Évêque d'Évreux. - 1778. 

Cachet ovale, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu parti? à la croix ancrée sur le tout, timbre d'une 
couronne de comte entre une mitre et une crosse, sur
monté d'un chapeau épiscopal, dans un cartouche. 

L . A . DE LEZAY MARNESIA EPS.C 

EBROICEN' 

Dimissoire. - Septembre 1773. 

ÉVÊQUE D'EXETER. 

2222 HENRI, 
Evêque d'E,eter. - "9'-'206. 

. Sceau ogival, de 68 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant. - Légende 
détruite. 

CONTRE-SCEAU: Intaille qui représente une Victoire-
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Fortune ailée, tenant des épis; à ses pieds, un gou
vernail. 

PRESVE EXOmË ~V HVNCIVS 
(Pl'esulis Exoniensis sum nuncius.) 

Cession d'églises appartenant à l'ahhaye du Mont-Saint-Michel, à 
OtrÏton, au comté de Cornouailles, etc. - Sans date. 

ÉVÊQUE D'HÉBRON. 

2223 MARTIN, 
Év~que d'Hébron, vicaire général de Raoul du Fou, évêque d'Évreux. - .506. 

Signet rond, de 16 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu à trois têtes de lion sous un chef, timbré d'une 
mitre. 

s ~ m ~ ebroueu ept 
(Sigillum Martini, Ebronensis episcopi.) 

Lettres de provision pour la cure des Barils. - Janvier 1506. 

2224 

ÉV:F:QUE DE LANGRES. 

PIERRE DE P ARDAIU .. AN 
DE GONDRIN D'ANTIN 

Évêque de Langres, abbé commendataire de Lyre. - '733. 

Cachet rond, de 21 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu coupé parti de quatre traits, dix quartiers: au 1, 

un lion accompagné de. sept écussons portant une fasce 
et mis en orle; au 2, un lion; au 3, une cloche; au 4, 
coupé à trois pals,flamboyants; au 5, fascé ondé de huit 
pièces; au 6, un vase; au 7, quatre pals; au 8, une clef 
addextrée de trois tourteaux; au 9, un lion sous un chef 
chargé d'une fleur de lys; au 10, un faséé ondé; et sur 
Je tout, un écusson au château surmonté de trois têtes 
de Maure; timbré d'une couronne ducale entre une mitre 
et une crosse, sous un chapeau épiscopal, devant un 
manteau d'hermines, dans un cartouche. - Sans lé-
gende. 

Présentation à la cure de Romilly. - Mars 1733. 

ÉVÊQUE DE LAON. 

222a CHkRLES DE SAINT-ALBIN, 
Évêque de Laon, abbé commendataire de Saint·Ouen, de Saint-Évroult de Lisieux. 

- '723. 

Cachet ovale, de 24 mil!. - Arch. ,de la Seine-Jnférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu de France au lambel, au bâton péri en barre, fi 

la bordure besantée, timbré d'une couronne ducale, ~ur
monté d'un chapeau épiscopal, devant un manteau d'her
mines, dans Un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure des Cent-Acres. -,- Octohre 1723. 

ÉVÊQUES ,DE LIÈGE. 

2226 JEAN DE BAVIÈRE, 
Évêque de Liège, comte de Looz. - ,4'09-,4,2. 

Sceau rond, de 46 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu de Bavière écartelé de Hainaut, timbré d'une 
mitre et d'une crO$se, dans un quadrilobe. 

St. . ; . . bauarta; '. . . . . . 
(Sigillum Johanllis de Bavaria ..•.. ) 

Cire origînal~ détachée. 

2227 .JEAN DE HEINSBERG, 
Év.lque de Liègè, comte de Looz. - ,421. 

Sceau rond, de 44 mill. - Bihl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Écu écartelé: au 1 et 4, un fascé de dix pièces parti 
de deux bars adossés; au 2 et 3, uh lion à queue four

. chée passée en sautoir; sur le tout, un écusson échiqueté? 
penché et supporté par deux damoiselles. 

S lo~is : be : ~eurberg : epi t leobteu ! et : ccifts : 
lorteü ! teëtum 

(Sigillum J.ohannis de Hensberg, episcopi Leodiensis et comitis Lossensis 
secretum.) 

"Traité d'alliance avec Philippe le Bon. - Juin 1~21. 

ÉVÊQUES DE LISIEUX. 

2228 RAOUL DE VARNEVII .. LE, 
Évêque <le Lisieux. - 1182-119'" 

Sceau .ogival, de 62 milL - M usée de Rouell. 

Évêque à mi-corps, mitré, crossé,' bénissant. 

RADVLFVS DEI G,. . .. OVIEHSIS 
€PISCOPVS 

(Radulfus, Dei gratia Lexoviensis episcopns.) 

Sceau détaché. 

2229 JOURDAIN DU HOMMET, 
Év~que de Lisieux. - .1202~1218. 

Sceau .ogival, de 70 mil! . ...,.., Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant, accosté de 
deux clefs. 

31 
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~ IORDliMVS nEI G'RliTIli LExomEMSIS 
EPISCOPVS 

(Jordan us , Dei gratia Lexoviensis epîscopus. ) 

CONTRE-SCEAU: Un évêquè priant. 

>,l( ME MliNIBVS VOVEO FROMoE G'EMVQZ. 
DEO 

(Me manihus .voveo fronte genuque Deo.) 

Sceau détaché. 

223.0 GUILLAUME D'ESTOUTEVILLE, 
Évêque de,Lisieult. -'-- ,4°7, 

Sceau rond, de 33 mil!. Arch. du Calvados; Dominicains de Lisieux. 

Fragment représentant une scène de martyre, dans 
une niche gothique où l'on aperçoit en haut, dans deux 
logettes., deux personnages en buste. En ba'S, il ne reste 
plus que la crosse de l'évêque priant. - Légende dé
truite. 

Autorisation donnée aux Dominicains de construire une nouvelle 
roue pour leur prise d'eau dans la rivière • .....:. Mai 14°7' 

2231 JEANHENNUYER, 
Évêque de Lisieux. - ,575. 

, Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Belle-Étoile. 

Écu à trois bandes, timbré d'une crosse, entouré de 
rinceaux. 

>,l( SIGILLVM IOANNIS HANNONII EPI 
LEXOVIENSIS 

Collation de la cure de la Chapelle-Bayvel. - Décembre 1575: 

2232 LÉONOR DE l\IATIGNON, 
Évêque de Lisieux. - 16~4. 

Cachet ovale,de 32 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayem;. 

Écu au lion èouronné, écartelé de France au bâton 
péri en bande et au lambel, couronné, sous un chapeau 
épiscopal. - Sans' légende. 

LeUres de prêtrise. Septembre 16 SI!. 

2233 LÉONOR DE MATIGNON, 
Évêque de Lisieux. - '7'" 

Cachet ovale, de 19 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
• de Ronen.· 

Écu écartelé: au 1 et lt, un lion couronné; au 2, de 
France au lambel et au bâton péri en bande; au 3, de 
France au bâton péri en bande; couronné, surmonté 

d'un chapeau épiscopal, supporté par deux anges. '"'":
Sans légende. 

Dimissoire. - Septembre 1712. 

2234 LÉONOR DE MATIGNON, 
Évêque de Lisieux. - ,6.77-1714. 

Sceau rond, de 62 mm. - Communiqué par M. Raymond Bordeaux, 
à Évreux. 

Écu écartelé: au 1 et 4, un lion couronné; au :.1, de 
France au lambel, au bâton péri en bande; au 4, de" 
France au bâton péri en bande; surmonté d'un chapeau 
épiscopal. 

LEONORIVS' DE . MATIGNON . DEI 
GRATIA' EPISCOPVS • ET . COMES 
LEXOVIENSIS 

Surmoulage. 

2233 HENRI-IGNACE DE BRANCAS., 
Évêque de Lisieux. - 1737' 

C.achet ovale, de 37 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye de Saiot-Lô. 

Écu écartelé: au 1 et 4, un pal chargé de trois tours 
et accosté de quatre pattes de lion; au 2 et 3, une croix 
cléchée, vidée et pommettée; timbré d'une couronne 
ducale entre une mitre et une crosse, surmonté d'un 
chapeau épiscopal, dans un cartouche. 

HENRICUS IGNATIUS DE BRANCAS EPISCOPUS 
ET COMES LEXOUIENSIS 

Lettres de prêtrise. - Septembre 1737' 

ÉVÊQUE DE LONDRES. 

2236 RICHARD DE GRAVESEND, 
Évêque de Londres. - XlU' siècle. 

Sceau ogival, de 78 mil!. - Arch. du Calvados; abhaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Éyêque debout, mitré, crossé, bénissant, la chasuble 
ornée d'une fleur. d'orfèvrerie, accosté à dextre de sigles 
indistincts . 

. ICH.RD ...... " IS .. ISCOPV . 
(Ricardus ....• Londonensis episcopus.) 

CONTRE-SCEAU: Saint Paul assis sur un arc-en-ciel, 
nimbé, tenant une épée. 

>,l( PAVLVS SERWS CRISTI iryESV 
(Paulus servus Cristi Jhesu.) 

Confirmation de l'église de Fe!stead àvec ses appartenances. - Sans 
date. 
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ARCHEVÊQUES DE LYON. 

2237 PHILIPPE DE SA.VOIE, 
Archevêque élu de Lyon. - 1246-1267. 

Bulle de plomb ronde, de 36 mil!. - Musée de Rouen. 

Légende en cinq lignes: 

PI]ILIP _PVS : PRLME : L V GD' : E_CCEIE : 
E_LECTVS 

( Philippus, prime Lugdunensis ecclesie electus. ) 

REVERS: Personnage debout, t~te nue, en dalmatique, 
tenant un livre des deux mains, accosté des lettres.H. et 
US (alpha et oméga). 

Bulle détachée. 

2238 FRANÇOIS-PAUL 

DE NEUFVILLE DE VILLEROY, 
Archevêque de Lyon, abbé commendataire de Fécamp. - ,,/28. 

Cachet ovalu, de 21 mil!. - Arch. de 'la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au chevron accompagné de trois croix ancrées, 
timbré d'une couronne ducale surmontée d'une croix à 
double traverse, sous un chapeau archiépiscopal, dans 
un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Tou3saints.' - Septembrt' 1728. 

ÉVÊQUE DE MÂCON. 

2239 HENRI-CONSTÂNT 

DE LORT DE SERIGNAN DE VALRAS, 
Évêque de Mâcon, abbé commendataire de Valmon!. - '740. 

Cache! ovale, de 22 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la fasce chargée de trois étoiles et accompagnée 
en pointe de trois lys sortant d'un croissant; timbré 
d'ul'l.e couronne de comte entre une mitre et une crosse, 
dans un cartouche. - Sans légende. 

P~ésentation à la cure de Rou.!es. - Novembre 1740. 

2240 

ÉVÊQUES DU MANS. 

,GEOFFROI II, 
Évêq~e du Mans. - 1235. 

Sceau ogival, de 59 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Év~que debout,. mitré, cross~ ,bénissant, 

S' G.H.VFRIDI • omm .. NaN· aPISOOPI • 
(Sigillum Gaufridi, Cenomanensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei à droite. 

~ SIGNVM • DaI· VIVI·' 
(Signum Dei vivi.) 

Donation d'hommes et de tènements sis à la Dorée; confirmation. 
-1235. 

2241 ROBERT DE CLINCHAMP, 
Évêque du Mans. - ,301. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. . 

Év~que debout, mitré, crossé, bénissant, sur champ 
fretté semé de croisettes. 

~ 57 ROBaRTI DaI GR11.OI.H. aanOM.H.naœ 
aPI 

(Sigillum Roberti, Dei gracia Cenomanensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: Buste d'év~que de face, accosté de deux 
fleurs de lys. 

OOTR.H.'S. '. aPI. OanOM.H.naœ 
(Contra sigilillm episcopi Cenomanensis.) 

Échange de biens entre le prieuré de Saint-Victor et l'abbaye de 
SaiIit-J ulien-du-Pré. - Juin 130 1 • ' 

ARCHEVÊQUE DE MAYENCE. 

2242 WOLFGANG DE DALBERG. 
,582-,60'. 

Sceau rond, de 70 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Archev~que assis sur un trône d'architecture de la 
Renaissance, mitré, tenant sa crosse de la main gauche 
et de la droite une croix, accosté de deux écus: celui 
de gauche portant la roue de Mayence, timbr~ d'un 
heaume accompagné d'une épée et cimé d'une roue; 
celui de droite portant six fleurs de lys sous un chef 
denché, timbré d'un heaume cimé d'un vol aux armes. 

.... GANGII . D . G . SACT JE . MOGYNT ....... 0 . 
IMPERII· PR . GERMANIA' ARCHICAN ·~AC· 
PRIN 
Sceau détaché. 

2243 

ÉVÊQUES DE METZ. 

HENRI-CHARLES 
DECAMBOUSTDE COIS LIN , 

Évéque de Metz, abbé commendataire de Boscherville. - '724. 

Cachet ovale, de 24 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 'archevèché 
de Rouen. 

,Écu à trois fasces échiquetées, timbré ~'une couronne 

31. 
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entre une mitre et une crosse, surmonté d'un chapeau 
épiscopal, dans Un cartouche. --:. Sans légende. 

Présentation à la cured'Appetot. - Septembre 17~JlI .. 

2244 CLAUDE DE SAINT-SIMON, 
Év\\que de Mélz ,abbé de Jumièges. - 175 •. 

Cachet ovale, de 22' mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
, de Rouen. 

Écu écarteM: au 1 et4, un .échiqueté sous un chef 
chargé de trois fleurs de lys; au 2 et 3, une croix chargée 
de cinq COqUiHl~S; timbré d'une couronne de comte, sur
monté d'un chapeau épiscopal, devant un manteau d'her
mines. --- Sans légende. 

Présentation à la cure de Gouy. - Mai 1752. 

ÉVÊQ~E DE MONTPELLIER. 

2240 CHARLES-JOACHIM, 
Év~que de Montpellier, prieur commendat.irê de Longueville. '- 17'9' 

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la guivre, timbr~ d'une couronne ducale entre 
une mitre et une crosse, surmonté d'un chapeau épis
copal, dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Saint-Maurice-d'Ét.elan. - Septemhre 
171 9. 

2246 

ARCHEVÊQUE DE NARBONNE. 

RENÉ-F.RANÇOIS 

DE BEAUVEAUDU RIVAU, 
Archev~que de Narbonne, abbé commendataire de Saint-Victor-en-Caux. - '7.5. 

Cachet ovale, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inféfieure; archevèché 
de Rouen. 

. Écu en bannière à quatre lions couronnés, timbré 
d'une couronne ducale surmontée d'une croix à double 
traverse, sous un chapeau archiépiscopal, entouré du 
cordon du Saint-Esprit. --. Sans légende. 

Présentation à la cure de Preuseville. - Aodt 1725. 

ARCHEVÊQUES DE ROUEN. 

2247 ROTROU .DE BEAUMONT, 
Archevêque de Rouen. - 1168-1184. 

Sceau ogival, de 72 l'oill. - Arch. de la Seine-Inférièure; ehapitre 
de Rouen. 

Arche\'êqueassis, coiffé de la mitre cornue, crossé, 
bénissant, en pa1lium. . 

~ ROTRODVS : DEI· GR!JI • RO .. OMR.G€MSIS ;; 
1RCHI€~O 

(Rotrodus, Dei gratia Rotbomagensis archiepiseopus.) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant un Abraxas pan
thée à tête de coq, armé du bouclier et du fouet, les 
reins èeints d'un tablier, et pour jambes des serpents. -
Sans légende. 

Faculté accordée aux chanoines du chapitre de Rouen de pouvoir 
disposer du fruit de leurs préhendes pendant un an après leur décès. 
- Sans date. 

2248 ROBERT POULAIN, 
Archevêque de Rouen. - 1208. 

Sceau ogival, de 75 mil!. - Arch. de la Seine-Iuférieure;,chapitre' 
de Rouen. 

Archevêque assis, mitré, crossé, bénissant, revêtu du 
pallium. 

~ ROBER'OVS • DEI.· GRA • RO'OI]OMR.GEMSIS· 
R.RCI]IEPS 

(Robertus, Dei gratia Rothomagcnsis archiepiscôpus. ) 

CONTRE-SCEAU: Personnage debout, tête nue, en cha
suble, tenant une palme et un livre. 

~ ROBER'OVSPOLEIM 
(Robertus Polein.) 

Confirmation d'une transaction au sujet d'une maison sise à Dieppe. 
- Juin 1208. 

2249 PIERRE DE COLMIEU, 
Archevêque de Rouen. ..86. 

Sceau ogival, de 82 mil!. -Musée de Rouen. 

Archevêque debout de trois quarts, mitré, crossé, 
bénissant, revêtu du pallium. 

SIGlbE· paTRI: OnSeRR.TOe : DIVInR. : 
ROTI]. ()')R.Gen : R.ROI]Ie .. 

(Sigillum Petri, miserationedivina Rothomagensis archiepiscopl.) 

Sceau détaché. 

2200 EUDES RIGAUD, 
Archevêque de Rouen. ,.66. 

Sceau ogival, de 74 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mout-Saint-Michel. 

Sur une ogive, la Vierge a~sise, tenant l'enfant Jésus 
debout sur ses genoux, un sceptre fleuronné à la main 
droite, accostée de deux anges portant chacun un cierge. 
Au-dessous, l'archevêque enpaHiul11, priant. 

. .ODONIS: DaI: ML .. R.'OO .... I]OMR.GM : 
mOI] ... 

(Sigillum Odonis, Dei miseràtione Rothomagcllsis 'archiepiscopi.) 
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CONTRE-SCEAU: L'Annonciation; entre la Vierge et 
l'ange, un vase d'où sort un lys héraldique surmonté 
des lettres e 0 (ecce). 

)f( Rva MRRIR 6'RROIR PLaNR DNS 
(Ave Maria, gracia plena, Dominus.) 

Appointèment au sujet du droit de visite de l'archevêqueau"prieuré 
de Saint-Germain-sur-Ay. - Octobr{ 1266. 

22iH BERNARD DE FARGES, 
Arch~vêque de Rouen. _ ..• 300. 

Sceau ogival, de 65 mil! . ..:.. Musée de Rouen. 

Archevêque assis, tenant une croix, mitré, bénissant, 
revêtu du pallium, sur champ fretté semé de fleurs de 
lys, sous une arcade tréflée. 

S': BaRn .. DI : Da ........... RGan 
(Sigilium Bernardi, Dei gracia archiepiscopi Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: La Vierge à mi-corps, portant l'enfant 
Jésus. 

oonTRH • SI6'ILLVffi 
(Contra sigillum.) 

Sceau détaché. 

2252 GUiLLApME DE DURFORT, 
Archevêque de Rouen. - 1328. 

Sceau ogival, de 46 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Archevêque assis, mitré, crossé, bénissant, revêtu du 
pallium, accosté de deux fleurs de lys. 

.. 6'VILLI • DaI· 6' ............. OffiI\.6'an • 
RD· OAVS .. 

, (Sigillum Guillermi, Dei grac,ia episcopi Rothomagensis, ad causas.) 

Accord au sujet du patronage de l'église de Saint-Éloi de Rouen. 
~ Mai 1328. 

2253 PIERRE ,ROGER, 
Archevêque de Rouen.- 1333. 

Sceau ogival, de 70 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. -

Archevêque assis, tenant une croix, mitré, bénissant, 
revêtu du pallium, sur champ fretté. Au bas, un écu à 
la bande accompagnée de six quintefeuilles en orle. 

S : paTRI: ......... fihIaPISfiOPI 
ROThomH6an : 

(Sigillum ,Pètri, Dei gracia archiepiscopi Rothomagensis.) 

,CONTRE-SCEAU: L'archevêque à ml-corps, tenant une 
croix, mitre, bénissant. 

fionTRH • S' • P • HRfihIaPISfiOPI • 
ROThOmH6e:n· 

(Coptra sigillum Petri, archiepiscopi Rothomagensis.) 

Union de la cure de Fourmelotà l'abbaye de Josaphat. - Avril 
1333. 

2254 AIMERY GUENAUD, 
Archevêque de Rouen. - 1 ~40. 

Sceau ogival, de 66 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen .. 

Dans une niche gothique, l'archevêque debout, tenant 
une croix, mitré, bénissant, revêtu du pallium ,accosté 
à dextre' d'un écu portant cinq fusées en fasce à la croix 
processionnelle brochant, à sénestre d'un écu fretté sous 
un chef. Dans un compartiment supérieur, la Vierge 
assise, tenant l'enfant Jésus debout. 

S' H~ffiaRIo:I: D. _ .... HRfihIa ...... . 
... ltOffiH6an 

(Sigillum Aymerici, D ........ archiepiscopi Rothomagensis.) 

Accord avec le chapitre d'Écouis, au sujet des novales de la forêt de 
Lyons. - Avril 13l10. 

2255 JEAN DE MARIGNY, 
Archevéque de Rouen. - 1347. 

Contre-sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Écu à deux léopards, l'un sur l'autre, accompagné de 
trois chimères. - Légende détruite. 

Exemption de dlme, accordée au chapitre de Rouen. - Mars 1347. 

2256 JEAN DE MARIGNY, 
Archevêque de Rouen. - 1351. 

Sceau ogival, de 70 _ mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
.de Rouen. 

Archevêque debout, tenant une croix, mitré, bénis
sant, re\;êtu du pallium, accosté à dextre d'un écu à 
deux léopards, à sénestre d'un écu à deux fasces. - Lé
gende détruite.· 

CONTRE-SCEAU: Écu à deux léopards, l'un sur l'autre, 
accompagné de trois chimères. 

.... 
~ fionTRH • SI6IIiHU • HRfiItIaPI • 

ROThOmH6aii· 
(Contra sigillum archiepiscopi Rothomagensis.) 

Fondation de deux obits en l'église de Rouen. - Décembre 1351. 

2257 PHILIPPE D'ALENÇON, 
Archevêque de Rouen. - 1371. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Les initiales Ph au centre d'un quadrilobe orné ,. en 



246 SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

haut et en bas, de deux écus semés de France à la bor
dure besantée, à dextre et à sénestre, de deux écus portant 
deux léopards à la croix processionnelle brochant. Dans 
les quatre angles extérieurs, les emblèmes des quatre 
évangélistes? - Légende détruite. 

Collation de l'église de Richemont. -Janvier 1371. 

2208 GUILLAUME DE LESTRANGE, 
" Archevêqrre de Rouen. - .387. 

Sceau ogival, de 80 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

La Vierge ass1se, couronnée et nimbée, tenant l'enfant 
Jésus, dans une niche gothique compliquée de logettes 
latérales, d'où quatre anges entr'ouvrent une draperie 
qué soutient un cinquième ange volant au-dessus de .la 
tête de la Vierge. > 

SI6lJ.(liUm 6Ullili6RffiI ......... OffiH66RSIS 
(Sigil!um Guillermi, Dei gracia archiepiscopi Rothomagensis.) 

Ad~onction de l'église de Saint-Martin-de-Ia-Poterie au prieuré de 
Notre-Dame-des-Bois, dépendant de l'abbaye de Valmont. - Octobre 
1387' 

2209 GUILLAUME DE VIENNE, 
Archevêque de Rouen: - .402. 

Sceau ogival, de 82 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée 
et nimbée, tenant l'enfant Jésus, accompagnée de quatre 
anges dans quatre logettes latérales. Au-dessous, l'arche
vêq ue mitré, tenant sa croix, en pallium, priant. 

SI6lJ.(liUffi • 6UIIŒ6RffiI • DeI • 6RH .. H • 
HRflhI6PISflOPI ROThOffiH ..... . 

(Sigillum Guillermi, Dei gracia archiepiscopi Rothomagensis.) 

Ér"ection dé la chapelle de Charlemesnil en église collégiale. -
Juin i402. 

2260 LOUIS D'HARCOURT, 
Archevêque élu de Rouen. - 1409. 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothi.que, la Vierge assise, couronnée 
et nimbée, tenant l'enfant Jésus, accostée à dextre d'un 
écu à deux léopards devant une croix processionnelle, et 
à sénestre d'un écu à deux fasces écartelé d'un semé de 
fleurs de lys à la bande brochant. 

s. . . . . tCt tr .... curta 0ledt côftrmaft. . . . . 
{Sigillum Ludovicide Haricuria, électi coilfirmati ..... ) 

Compromis au sujet de la présentation à la chapelle de Saint-Michel 
d'Andely. - Octobre 1!J09' " 

2261 LOUIS D'HARCOURT, 
Arèhevêque de Rouen. - .4.5. 

Sceau ogival, de 75 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, là Vierge assise, couronnée 
et nimbée, tenant l'enfant Jésus, accostée de deux per
sonnages dont celui de dextre manque. - Légende dé
truite. 

Compromis au sujet du patronage de la chapelle de Mirville. -
Janvier 1415. 

2262 LOUIS D'HARCOURT, 
Archevêque de Rouen. - 14.5. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inferieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, tenant 
l'enfant Jésus, accostée à dextre d'un écu à deux léo
pards, et à sénestre d'un écu à deux fasces écartelé d'un 
semé dé fleurs de lys à la. barre brochant. (C'est une 
bande qu'il faudrait.) 

il lutJJtttCt tr Qancn ...... Qtept rofQomageu 
(Sigillum Ludovici de Haricuria, archiepiscopi Rothomagensis.) 

Accord au sujet du patronage de la chapelle de Mirville. - Décembre 
1 ht5. 

2263 JEAN IV, 
Cardinal de la Roch.taillée, archevêque de Rouen. - .426. 

Sceau rond, de 47 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus, accostée, dans deux logettes laté
raIes, de deux anges tenant chacun un écu: .celui de 
dextre à deux léopards, celui de sénestre à la bande 
chargée de trois dauphins à la bordure engrêlée. Au
dessous, l'archevêque mitré, tenant une croix et priant. 

stgtllum ... auuts aUQteptCCOpt rofQomageu 
(Sigillum Johannis, archiepiscopi Rothomagensis.) 

Traité avec le chapitre de Rouen, qui prétendait que l'archevêque 
ne pouvait à la fois retenir la dignité archiépiscopale et le cardinalat. 
-Janvier 1426. 

2264 ROBERT DE CROISMARE, 
Archevêque de Rouen. - .488. 

Sceau rond, de 44 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; Jacobins, 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée 
et nimbée, tenant l'enfant Jésus, accostée de deux anges 
en adora:tion dans deux logettes latérales. Au-dessous, 
l'archevêque mitré, tenant une croix et prlant,accosté 
de deux écus timbrés d'une croix: celui de dextre à deux 
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léopards, celui de sénestre au lion passant. - Il ne 
reste plus de la légende que 

'at't~t ... 
(Archiepiscopi. ) 

Consécration de l'église des Jacobins à Rouen, remise au 2 juillet 
prochain. - Juin 1488. 

2261> FRANÇOIS ROUSSEL DE MÉDAVY, 
Archevêque de Rouen. - 1676; 

Cachet ovale, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Inféri~ure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois coqs, timbré d'une couronne ducale 
surmontée d'une croix à double traverse, sous un cha
peau archiépiscopal, dans un cartouche. - Sans lé
gende. 

Présentation à la cure de Petiville. - Mars 1676. 

2266 > 
CLAUDE MAUR D'AUBIGNE, 

Archevêqùe de Rouen. - '7,8. 

Cachet ovale, de 27 mil!.'- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au lion couronné, timbré d'une couronne ducale 
surmontée d'une croix à double traverse, sous un chapeau 
arcltiépiscopal, devant un manteau d'hermines, dans un 
cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Pissy. - Mars 1713. 

2267 LE CARDINAL DE l.A ROCHEFOUCAULD, 
Archev.êque de Rouen, abbé de Cluny. - '778-,800. 

Cachet ovale, de 37 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu burelé à trois chevrons brochant, timbré d'une 
couronne ducale surmontée d'une croix à double traverse, 
sous un chapeau archiépiscopal, entouré du cordon du 
Saint-Esprit. . 

DOM. CARD. DE LA ROCHEFOUCAULD ARCH. 
ROTH. NORM. PRIMAS ABBAS CLUN. 

Matrice. 

2268 

ÉVÊQUE"DE SAINT-MALO. 

AUBERT, 
Évêque de Saint-Malo. -, ,,80. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Miche!. 

Évêque assis , tête nue , crossé, bénissant.' - Légende 
detruite. 

Droits de l'abbaye du Mont-Saint-Michel au patronage du Ménil
Drey. - 1.180. 

2269 

ÉVÊQUES DE SÉEZ. 

FROGER, 
Évéque de Séez. - 1158-118&. 

Sceau ogival, de 65 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 
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Évêque debout, crossé, bénissant. - Légende dé
truite. 

CONTRE-SCEAU: Intaille fruste à plusieurs personnages. 
- Il ne reste plus de la légeooe que 

.IG'nvOJ 
(Signum.) 

Confirmation de donations de terres sises à Occagnes et à Jaël. -
Sans date. 

2270 LIS lARD , 
Évêque de Séez. - ,,88-1201. 

Sceau ogival, de 72 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Sainl-André-en-Gouffern. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant. 

SIG'ILL VMLESIR.RDI ... IEIISIS EPISCOPI 
(Sigillum Lesiardi, Sagiensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: Une main bénissante. 

~ SECRETVM: MEVM 
(Secretum meum.) 

Confirmation de la dime de Belleau. - Sans date. 

227t SILVESTRE, 
Évêque de Séez. - 1219, 

Sceau ogival, de 72 ? mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Évêque debout, crossé, bénissant. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Fragment qui ne contient plus qu'un 
buste de profil, à gauche; celui qui lui faisait vis-à-vit> 
est détruit. 

~ 'S- G'ORV.H.: 'S- PR .•..... 
(Sanctus Gervasius, San~tus ProtasiU6. ) 

Confirmation d'nne rente sur une dime, à Pierrefitte. - 1219. 

2272 HUGUES, II, 
, Évêque de Séez. - 1282. 

Sceau ogival, de 58 mil! . ...:. Arch. du Calvados; ahbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant. 
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SIGlbE: lJ VGO ........... R SAGIeNSI ... . 

(Sigillum Hugonis, Dei gracia Sagieusis episcopi. ) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei à droite. 

~ 8' SnUIVM DSI VIVI 

(Secretum sinnum Dei vivi.) 

Confirmation des deux tiers d'une dîme sise à Pierrefitte. - 1232. 

2273 JEAN FORCOAL, 
Évêque de Séez, aumônier du roi. - ,673. 

Cachet ovale, de 36 mm. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu à l'aigle éployée tlt couronnée, surmonté d'une 
eouronne, timbré d'une mitre et d'une crosse, sous un 
ehapeau épiscopal. 

IOANNES FORCOAL EPISCOPVS SAGIENSIS 

A ttestation en faveur d'un euré du diocèse de Séez. - Août 1673. 

ÉVÊQU~ DE SELYMBRIA. 

2274 MICHEL FRANÇOIS, 
Évêque de Selymhria. - ,500. 

Sceau rond, de 45 mill. - Arch. de la Seinll-Inférieure; Jacobins. 

Saint Michel debout, terrassant le dragon et le frappant 
de la hampe de sa croix, tenant un écu à trois oiseaux 
perchés sur des rinceaux. Aux pieds de l'archange et 
à dextre, l'évêque crossé, mitré, priant. 

S t mtC~aclt5 ftauntn cpï talubttcii 
(Sigillum Michaelis Francisci, episcopi Salubriensis.) 

Vidimus d'une huile d'Alexandre IV, donnant aux Dominicains le 
droit de prêcher, d'entendre en confession et d'absoudre.- Juin 1500. 

ÉVÊQUE DE TOUL. 

227:) , A 

SCIPION-JEROME BEGON, 
Évêque de Toul, ahbé de Saint-Germer-de-Flaii. -- '70'. 

Cachet ovale, de 20 Ùlm. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au chevron accompagné de deux quintefeuilles en 
chef et d'un lion en pointe, timbré d'une couronne de 
comte entre une mitre et une crosse, dans un cartouche, 
supporté par deux lions. - Sans légende. 

Présentation à la cure de çuy, - Août 1722. 

ÉVÊQUES DE WINCHESTER. 

2276 RICHARD TOCLIVE, 
Évêque de Winchester. - "74-"89' 

Sceau ogival, de 80 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Évêque debout, mitré, crossé, bénissant. 

...... VS PSI GRATIA .......... . 
• (Ricardus, Dei gratia ...•. ) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant un personnage 
assis sur un trône et recevant des mains d'un autre per
sonnage debout un vase couvert. 

lJ( SVM CVSTOS & TeSTIS SIGILLI 
(Sum custos et testis sigilli. ) 

Restitution à l'abbaye dn Mont-Saint-Michel de l'église de Martock. 
- Sans date. 

2277 GEOFFROI DE LUCY, 
Évêque de Winchester. - ,,89-1204. 

Sceau ogival, de 88 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Morit-Saint-Michel. 

Évêque debout, mitré, crossé, bé~issant, accosté à 
dextre d'une église et à sénestre d'une main tenant deux 
clefs. 

.. IGILL VM ............. lA WI. ...... SIS epi 
(Sigillum •••.. Dei gratia Wintoniensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: Un évêque debout, de profil à droite, 
la crosse à la main, marchant sur les flots, accosté de 
deux étoiles. 

~ PReSVLIS ? GeNeRIS SIGNO CONSIGNOR 
VTROQVe 

(Presulis et generis .. signo consignor ntroque.) 

ColiatiQn de la cnre de Selborn. - Sans date. 

OFFICIALITÉS DIOCÉSAINES. 

2278 AVRANCHES WFFICIAlITÉ D'). 
1269. 

Sceau ogival, de 35 mill.- Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Un bras tenant une crosse, accompagné à gauche 
d'une mitre. 

~ SIGILL vm CV. .. ABRUICeFI8' 
(Sigillum curie Abrincensis.) 

Acqnisition de rentes sur des terres sises à Lolif. ~ Avril 126\l. 
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2279 AVRANCHES (OFFICIALITÉ D'); S' OVRm: 0 .... JINOISNSIS, 

,365. 

Coutre-sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Micbel. 

Deux crosses formant un sautoir cantonné en chef 
d'une mitre, aux flancs des lettres Re:, et en pointe de 
la lettre H. 

O:ORTRH S .. RIe: 1BRIRo:e:Rm 

(Contra sigillum curie Abrincensis.) 

Quittance fournie au nom de l'évêque d'Avranches à l'abbaye du 
Mont-Saint-Michel. - Mars 1365. 

2280 AVRANCHES (OFFICIALITÉ D'). 
,39°' 

Sceau ogival, de 40 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Dans une niche gothique, un évêque debout, mitré, 
crossé, bénissant. - Légende détruite. 

Accord au sujet d'nne rente due aux religieux de Montmorel par le 
prienr de Guiberville. - Juin 1390. 

2281 BAYEUX (OFFICIALITÉ DE). 
,364. 

Contre-sceau rond, de 15 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une mitre devant une crosse,flanquée d'une quinte
feuille et d'un lion; au bas, entre ses fanons, un autre 
lion. - Sans légende. 

Patronage de la cure de Saint-Broladre. - Mai 1364, 

2282 BAYEUX (OFFICIALITÉ DE). 
,379' 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Belle-Étoile. 

Buste d'évêque, à gauche, accompagné d'une crosse. 
- Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Une mitre devant une crosse, accostée 
de deux raisins? - S;ns légende. 

Acqnisition d'une dîme sise à Messey. - Septembre 1379' 

/ 

22~3 COUTANCES (OFFICIALITÉ DE). 
1268. - Sede vacante. 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Évêque de profil, à mi-c.orps, tenant sa crosse, accom
pagné à droite d'une fleur de lys entre deux étoiles. 

(Sigillum curie Constancieusis.) 

Acquisition de rentes sises au Rosel. - Mars 1268. 

2284 COUTANCES (OFFICIALITÉ DE). 
1486. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, la Vierge à mi-corps, tenant 
l'enfant Jésus; au-dessous, deux écus frustes. - Légende 
détruite. 

Patronage de l'église de Saint-Léger. - Août 1436. 

2283 COUTANCES (OFFICIALITÉ DE). 
1440. 

Sceau rond. de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ;archevèché 
- de Rouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge à mi-corps, tenaut 
l'enfant Jésus. Au-'dessous, deux écussons; on ne dis
tingue sur celui de dextre qu'un chef chargé de deux 
fleurs de lys, cehû de sénestre porte un 'chevron accom
pagné de trois tourteaux. 

5tgtllum! tune! . . . .... 
(Sigillum curie Constantiensis.) 

Élargissement, spus caution, de Guillaume d'Auberive, archidiacre 
en l'église de Coutances, accusé du crime de lèsfl-majesté. - Mars 
1440. 

2286 COUTANCES (OFFICIALITÉ DE), 

À VALOGNES. 

,351. 

Contre-sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Montebourg. 

lin bras tenant !lue crosse; à gauche, une mitre. 

, ., .RH S O:VR ........ . 
(Contra sigillum curie ..... ) , 

Copie d'une quittance fournie par l'archidiacre de Bayeux, au sujet 
de sa visite à l'église d'Anneville. - Juin 1 35 1. 

2287 DOL (OFFICIALITÉ DE). 
1291 • 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Évêque à mi-corps, mitré, crossé) bénissant. 

>le •••••• VM ............. IS 
(Sigillum" cùrie Dolensis. ) 

Exemption de dîmes pour l'Aragon, accordée aux prieurés de Sain\'
Broladre et de Monlrouault. - Mars 12\11. 
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2288 DOL (OI!'FIOIALITÉ DE). 
1864. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
·dn Mont-Saint-Michel. 

Un bras tenant une crosse accompagnée de ..... 

S ....... aVIUa D ...... . 
(Sigilfum curie Dolensis.) 

Quittance du dixième apo~tolique, délivrée au prieuré de Saint
Broladre. ~ Mars 1364. 

2289 ÉVREUX (OFFICIALITÉ D'). 
12.57' 

Sceau ogival, de 44 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de ROllon. 

Évêque debout, mitré, crossé, hénissant. 

SIGH:.EGVRle: 6BROIa6.HSlS 
~ Sill'illum curie Ebroicensis.) 

CONTRE-SCE~U : Une crosse entre deux fleurs de lys. 

~ S' aVRIS aBROIG' . , 
(Secretum curie Ebroicensis.) 

Rachat par l'archevêque de Rouen de droits sur son fief de Louviers. 
- Décembre 1257' 

2290 MANS (OFFICIALITÉ DU). 
1208. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arch. ùe la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une église de face, le clocher- surmonté d'une croix. 

S' avmE : a .. OMRH aPI 
(SigiUllm euril) .Conomal1el1sis episcopi.) 

Donation faite au prieut'é de Saint-Victor d'une terre sise à Souné. 
:- 1208. 

2291 MANS. (OFFICIALITÉ Dm. 
.. 34. 

Sceau ogival, de 50 mil! . ..:... Arch. de la Manche; abbaye 
dn Mont-Saivt-Michel. 

Une église de face, le clocher surmonté d'une' croix. 

87. aVRIe: : .... MR.. aPI 
(Sigillum curie Cenomanensis episcopi, ) 

CONTRE-SCEAU; Bu,ste d'évêque de face, accompagné à 
Hauche d'une crosse; au bas, une sextefeuille. 

~ SRNCTVS : IVLI8.HVS 

(Sal;lctus J ulianus.). 

Accord au sujet d'une rente sise à la Bretonnière. - 1234. 

2292 MANS (OFFICIALITÉ Dm. 
1266. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une église de face, le clocher surmonté d'une crOlX. 

S'. aVRIe: Q .... MAN: a .. 
(Sigillum curie Cenomanensis episcopi.) 

CONTRE-SCEAU: Buste d'évêque de face, accompagné à 
gauche d'une crosse; auhas, une .sextefeuille. 

~ SRHOTVS IVLŒ.HVS 
(Sanctus Julianus.) 

Fieffe d'une maison par le maître de l'Hôtel-Dieu de Coëfort, au 
Mans. - Avril 126t;. 

2293 MANS (OFFICIALITÉ Dm. 
1303. 

Sceau roud, de 37 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Buste d'évêque à gauche, accosté de deux fleurs de 
lys et accompagné de petits sautoirs . 

... L ............. RUaN:. " 
(Sigillum curie Cenomanensis episcopi 1) 

CONTRE-SCEAU: Une mitre entre deux crosses, accom
pagnée de quatre petits sautoirs. 

~ SJ PHRWM • OV&! panOM 
(Sigillum parvum curie Cenomanensis.) 

Approbation par Robert, évéque du Mans, de divers accords entre 
le prieur de Saint-Victor et le prieur de Domfront-en-Champagne. -
Janviér 1303. 

2294 MANS (OFFICIALITÉ Dm. 
,371. 

Sceau rond, de 41 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint7 :\!lichet 

Évêque à mi~corps, mitré, crossé, bénissant. Au has, 
un écu à trois orles l'un dans l'autre. Champ fretté . 

...... V : aVIlIe: : aPI: aaRomHRe:nSIS 
(Sigillum curie episcopi Cenomanensis.) 

PREMIER CONTRE-'SCEAU: Une mitre accostée de deux 
fleurs de lys et de cinq petits sautoirs. Au bas, entre les 
fanons, la lettre 6, initiale de l'évêque Gonthier. 

~ sr PHRvvm· UVIlle:· uenom· 
(Sigillum parvum .curie Cenomane.nsis.) 

Accord entre le prieur de Saint-Victor et l'abbesse de Saint-Julien
du-Pré, au sujet de la dîme du vin. L'abbesse s'engage à fournir 
annueHement «unam summam vini puri sine aqua, non de extorto seù 
de guta." -l\fars 1371. 
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SECOND CONTRE-SCEAU: Une mitre ornée de croisettes, 1 >F 57 AP6J:;E : sa. IS : ROT ... .H.G8NSIS 
accostée de deux fleurs de lys et de si~ petits sautoirs; 1 (Sigillmu apellationnm sedis Rothomagensis.) 

entre les fanons, qui sont frangés, l'initiale 6. Droits de l'ahbaye de Saint-Amand au patronage de l'église de 

~ S PiIRvvm aVRIe: mmom 
(Sigîllmh parvum curie CetlOmanehsis.) , 

MANS (OFFICIALITÉ DU). 

Sceau rond, de 43 mil!. - Areh. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Évêque à ml-corps, mitré,' crossé, bénissant, sur 
champ fretté; au bas, un écu illisible. 

~ smU!Iivm ....... 6PI m:momHn6SIS 
(Sigillum ...•. episcopi Cenomanensis.) 

CONTRE-SCEAU: Une mitœ ornée de fleurs de lys. 

~ 57 PJIRVVm ,aVRIa: ae:nom 
(Sigillum parvum curie Cenomanensis.) 

Accord entre le prienr de Château-l'Hermitage et le prieur de 
Saint-Victor, au sujet de rentes. - Avril 1410. 

2296 RENNES' (OFFICIALITÉ DE). 
1274• 

Contre-scean rond, de 2~ mil!. Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un bras tenant deùx clefs accompagnées de ....• 

~ OORT· -s. . aVRI. . GO ON' 
(Contra sigillum curie Redonensis.) 

Copie des lettres de sauvegarde de p'ierre, duc de Bretagne et comte 
de Richemond, en faveur de l'abbaye du Mont-Saint~MicheI. - Janvier 
12 76. 

2297 ROUEN (OFFICIALITÉ DE). 
1234. 

Sceau ogival, de 40 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; Jacobins. 

Archevêque assis" mitré, crossé, bénissant. 

SIGItÉ aVR!. . OTI]0MAG"8NS .. 

,( Sigillum curie Rothomagensis. ) 

Fieffe d'nn tènement sis à Rouen. .. JuiHet 123[1 •. 

. ' 
2298 ROUEN (OFFICIALITÉ DE). 

Sceau des appels. - 124., 

Sceau ogival, de 3.8 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye 
de Saint-Amand. 

Buste d'archevêque de trois quarts. Au-dessous, une 
croisette. 

Lamberville. - Février 1242. 

2299 . ROUEN <OFFICIALITÉ DE). 
up. 

Séeàù ogival', dé 44mill. - Arcb. de la Seine~Infériéure; abbaye 
de Jumièges. 

Archevêque assis, mitré;' crosSé, bénissant. 

SIGi~ . aVRJe ROtI]OMR..G8N ... 
(Sigillum curie ROlhomagensi~.) 

Acquisition de rentes sises à Jumièges ct au Mesnil. -- 'Janvier 
12 72 • 

2300 ROUEN (OFFICIALITÉ DE).·' 
1308. 

Sceau ogival, de 44 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Archevêque assis, mitré, crossé, bénissant, accosté de 
deux croisettes. 

SI6Ioo aVRla: ROTItO:MH66 .. 
(Sigillum curie Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: Dne mitre entre une croix et une crosse. 

>F aOnTRA SI6HiH an ..... MH 
(Contra sigillum 'curie Rothomagènsis.) 

Certificat d'authenticité du sceau de Robert le Bœuf, appendu à fa 
constitution d'une renté à Fresneval, paroisse dè Clais. - Janvier 
1308. 

2301 ROUEN (OFFICIALITÉ DE). 
, .410. 

Sceau ogival, de 44 mi!!. -Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Archev~queassis, mitré ,crossé, bénissant. 

SI6IW aVRHI ..... mH6an 
(Sigillum curie Rothomagensis.) 

Accord aVeC le curé des Trois-Pierres, au sujet des livres .de son 
église et de ses revenus. - Novembre 1410. 

2302 ROUEN (oFrIClALITÉ DE). 

Sceau ogival, de 49 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Roùen. 

Archevêque assis, mitré 1 crossé, bénissant. 

... 100 aVRIa·ROTItOffiH66II 
(Sigillum curie Rothomagênsis.) 

Fondation de la chapelle dé Grattepance en l'archidiaconé d'Eu~ 
..:- Février 1513, 
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OFFICIAUX. 

2303 AVRANCHES (L'OFFICIAL D'). 
1363. 

Signet rqnd, de 13 mill. -"- Arch. de la Manche; abbaye \le MontmoreI. 

Un lion assis, accompagné des lettres RP;'-. - Sans 
légende. 

Nomination à la cure de Precey. - Septemhre 1363. 

2304 AVRANCHES (L'OFFICIAL D'), 
1460. 

Signet oc Logone , de Il mill. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; arcltevêché 
de Rouen. 

Deux clefs en sautoir, cantonnées diune étoile, d'un 
croissant et de deux points. - Sans légende. 

Procuration pour le concile provincial tenu il. Rouen. - Avril 1460. 

2303 BA YEUX (L'OFFICIAL DE). 
1411. 

Signet ovale,. de 12 mm. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

Intaille représentant une tête d'aigle combinée avec' 
une tête silénique et une tête de Bacchus. - Sans lé-

à droite, appuyé sur une branche ou un soc de charrue? 
- Sans légende. 

Acquisition d'une terre sise à Boos. - Juillet 1276. 

2308 ROUEN (L'OFFICIAL DE). 
,.84. 

Sous-sceau ovale, de 11 miii. -:- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Sainl-Amand. 

Intaille représentant Minerve casquée, buste à droite. 
- Sans légende. 

Testament de Guillaume, curé de Saint-Sauveur de Boos. - Juillet 
1284. 

2309 ROUEN (L'OFFICIAL DE). 
, 389' 

Sous-scean ovale, de 13 mil!. -:- Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Intaille représent;ll1t Vénus, buste à droite. - Sans 
légende. 

Exemption de.dlme accordée au chapitre de Rouen par l'archevêque 
Guillaume de Vieune. - Novembre 1389. - La même intaille est 
encore employée à l'Officialité en 1447. 

COURS EPISCOPALES. 

gende. 2310 COUR ÉPISCOPALE 

DE LOUIS DE CANOSSA, Procès au sujet du patronage de la cure de Bény. - Novembre 
1411. . 

2306 MANS 
<GARIN DES USAGES, OFFICIAL DU). 

'''7' 
Sceau ogival, de 51 mil!. - Arch. ~e la Manche; ahbaye 

dn Mont-Saint-Michel. 

Personnage à mi-corps, de face, tête nue, en cha
subIe, tenant un livre * accompagné d'une croix combinée 
avec un sautoir, un croissant et une étoile. 

51 GVliRIHI .• VSliGUS 

(Sigillum Guariui de U sagiis. ) 

'Délimitation des dîmages de l'abhaye de Saint-Julien-du'::Pré et du 
prieuré de Saint-Victor. - Mars 1217' 

2307 ROUEN (L'OFFICIAL DE), 
1276• 

Sons-scean ovale, de 10 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Intaille représentant un personnage debout; de profil 

Év.lque de Bayeux. - ,5.6. 

Scean rond, de 38 miii. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

Buste d'évêque à gauche, accosté de deux écus effacés. 
- Légende illisible. 

Collation de l'église de NoIre-Dame du Bény. - Février 1526. 

23tt COUR ÉPISCOPALE 
DE CHARLES D'HUl\IIÈRES, 

Év~que de Bayeux. - ,550. 

Scean rond, d" 45 mill. - Arch. de la Manche; abhaye de Montmorel. 

Écu fretté, timbré d'une mitre et d'une crosse. 

SIGILLVM . DO ....... HVMIERES . BA . EPI 

Collation du prieuré-cure de Guilberville. - Février 1550. 

2312 COUR ÉPISCOPALE 

DE JACQUES D'ANGENNES, 
Évdque de Bayeux: - ,6.6. 

Cachet ovale, de 30 min. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au sautoir, timbré d'une mitre et d'une crosse. 
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Collation de la cure de Bauueville-sur-Ajon. - Décembre 1626. 

2313 COUR ÉPISCOPALE 
D'ADRIEN GOUFFIER, 

Évêque de Coulances.- ,512. 

Sceau rond, de 36 mill. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu burelé, écartelé d'une croix 'cantonnée de seize 
tourteaux, embrassé par des rinceaux. 

.. magltltm tltt. . . . . . . pa. . . . . . . 
(Sigillum magnum curie episcopalis .•••• ) 

Collation de la cure de Saint-Jean-des-Champs. - :Février 1512. 

2314 COUR ÉPISCOPALE 
D'ÉTIENNE MARTEL, 
Évêque de Contances. - .554. 

Sceau rond, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de Savigny. 

Écu portant trois marteaux, timbré d'une crosse et 
d'une mitre, ep.touré de rinceaux. 

~ S ....... S .. ... CIEN· APVD . VALLAS? 

Collation de la cure d'Hudimesnil. Novembre 155ft. 

2313 COUR ÉPISCOPALE 
D'ARTHUR DE COSSÉ, 

Évêque de Coutances. - 1568. 

Sceau rond, de S8 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu portant trois fasces denchées par le bas, timbré 
d'une mitre et d'une crosse. - Légende effacée. 

CONTRE:"SCEAU :La représentation réduite de la face. 
- Sans légende. 

Collation de la cure de Vaudreville. - Décembre 1568. 

2316 COUR ÉPISCOPALE 
DE MATHURIN DEPLÉDRAN, 

f;vêque de Dol. ,509' 

Sceau rond, de 42 mill. - Arch. de la Mauche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant sept macles: 3, 3 et 1, entouré de rin
ceaux. - Il ne reste plus de la légende que 

tpttto . . ~ol ... 
(Episcopi DolensÎs.) 

Collation de la chapelle de la Madeleine. - Février 1509. 

VICARIATS ET VICAIRES GÉNÉRAUX. 

2317 GAUFFRE (AMBROISE LE), 
Vicaire général de Jacques d'Angennes, évêque de Bayeux; trésorier du chapitre 

de Bayeux. ~ .6.6. 

Cachet ovale, de 17 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au chevron accompagné de trois fleurs ou trois 
quintefeuilles, portant une étoile en chef et un croissant 
en pointe. - Sans légende. . 

. Collation de la cure de Banneville-sur-Ajon. - Décembre .626. 

2318 BOIS ŒOUIS Du), 
Vicaire général d'Arthur de Cossé, évêque cie Coutances. - .568. 

Signet rond, de 17 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu à l'aigle, écartelé d'un coupé, à trois quintefeuilles 
sur le tout. - Sans légende. 

Collation de la cure de Saint-Christophe-du-Foc .. ~ Janvier 1563. 

2319 BERNARD (CHARLES); 
Vieaire général de Nicolas de Bri!'oi, évêque de Coutances. - 1596. 

Signet rond, de 18 mill. - Arch. de la Manche; abhaye de Montebourg. 

Écu portant une jumelle accompagnée de trois mo
lettes. - Sans légende. 

Collation de l'église de Carneville. -,.. Juillet 1596. 

2320 VICARIAT GÉNÉRAL 
D'ÉTIENNEBLOSSET, 
Évéque de Lisieux. - '.\9" 

Sceau rond, de 29 mill. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barbe-en-Auge. 

ÉCU à trois pals sous un chef vivré, timbre d'une 
crosse, accosté de deux marguerites, dans un trilobe. 

s sfepQaUl &lotfef ep ...... . 
(Sigillum Stephani Elosse!, episcopi· ••••. ) 

Collation de l'église de Notre-Dame-de-Ja-Caule. - Juillet 1692. 

2321 VICARIAT 
DE GUILLAUi\Œ DE FLAVACOURT, 

Archevêque de Rouen, à Pontoise et dans le Vexin f!'anfai,. - •• 86. 

Sceau ogival, do 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une croix proC'8ssionneIle accostée d'une crosse et 
d'une mitre. 
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~ SIGILL VM VIa .......... HTISS.H.R 
(Sigillum vi cari ..... Pontissarensis.) 

CONTRE-SCEAU: Une mitre devant une crosse, accom
pagnée d'une main droite appaumée. 

~ G S'av&' DO .. ? 

(Coutra sigillum curie do ..... ) 

Fieffe d'une vigne, consenti par l'abbé de Dammartin. - Mai 1286. 

2322· VICARIAT GÉNÉRAL 
DE PIERRE ROGER, 

Archevêque de Rouen. - ,337, 

Sceau ogival, de 42 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
. de la Madeleine. 

Dans une niche gothique, l'Annonciation. Au bas, un 
.écu à l'aigle éployée? 

S VIo:HR... 6e:ne:R.... P ..... f!I 6RH 
HRflhŒP ..... . 

(Sigiilum vicariatus generalis Petri, Dei gracia archiepiscopi Rothomagensis.) 

Provision pour la cure d'Autretot et serment du curé investi: -
Janvier 1337. 

2323 VICARIAT GÉNÉRAL 
DE L'ARCHEVÊQUE DE ROUEN. 

Sede vacante. - ,4g3. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de. Rouen. 

La Vierge debout, couronnée, portant l'enfant Jésus, 
tenant un lys à la main droite. 

~ S" VIo:HRIOIr ROThO.. .. BH ffiHR saDe 
VHflHnT6. 

(Sigillum vicariorum Rothomagensium Beate Marie, sede vacante.) 

Enquête sur le droit de patronage de l'église d'Yville-sur-Seine.
Septembre 1 ~93. 

2324 MESNIL (JEAN Dm, 
Vicaire général de Guillaume d'Estouteville. archevêque de Rouen. - ,464. 

Signet rond, de 15 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la fasce accompagnée de sept merlettes en orle. 

tdlatt tlu m~rtttl 
(Jehan du Mesnil.) 

Quêtes pour l'hôpital de Neufmarché. - Avril1~64. 

2325 VICARIAT GÉNÉRAL 
DU CHAPITRE DE ROUEN. 

Sede vacante. - '7'.' 
Cachet rond, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 

de Rouen. 

Archevêque debout, en chape, tenant de la main 

droite la croix à double traverse, et de la gauche, la 
crosse. 

SIGILLVM DIŒCESIS ROTHOMAGENSIS 

Dispense pour. mariage. - Mars 1 722. 

2326 

CHAMBRE RIES. 

CHAMBRERIE 

DE LOUIS-CHARLES DE l\IACHAULT, 
Év~que d'Amiens. - '774. 

Cachet ovale, de 21 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à trois têtes d'aigle arrachées, timbré d'une mitre 
et d'une crosse, surmonté du chapeau épiscopal. - Sans 
légende. 

Dimissoire. - Octobre 1 77 4. 

2327 CHAlVIBRERIE 

DE BERNARDIN DE SAINT-FRANÇOIS, 

Évêque de Bayeux. - ,576. 

Sceau ovale, de 44 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant un sautoir à la bordure, timbré d'une 
crosse. 

00 BERNARDINVS . DE . SANCT . FRANCIS, 
D· G' E . BAIOC . 

Ordre d'informer. - Bayeux, mars 1576. 

2328 CHAMJ,mERIE D'ÉDOUARD MOLÉ, 
Évêque de Bayeux, - ,669. 

Sceau rond, de 38 inil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au chevron accompagné de deux étoiles en chefet 
d'un croissant en pointe, écartelé d'un lion, surmonté 
du chapeau épiscopaL - Sans légende. 

Promotion aux ordres mineurs. - Décembre 16~9' 

2329 CHAMBRERIE 

DE FRANÇOIS DE NESMOND, 

Evêque de Bayeux. - ,665. 

Sceau rond, de 42 mil!. - Colleétion de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois huchets enguichés, timbré d'une 
mitre et d'uné crosse, sous un chapeau épiscopal...l- Sans 
légende. 

Nomination d'un vicaire général. - Avril 1665. 
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2330 CHAIUBRERIE DE TH01\HS BASIN, 
Archevêque <le Césarée. - ,490' 

Sceau ogival, de 66 mill. - Arch. du Calvados; évêché de Lisieux. 

Dans nne niche gothique, la Vierge debout, cou
ronnée, tenant l'enfant Jésus, accompagnée de saint 
Pierre et de saint Paul dans {;eux niches latérales. Il ne 
reste plus au bas qu'un écu portant deux clefs en sautoir. 

S f~omt at.C~t ... tcfatttnft5 
(Sigillum Thome, archiepiscopi Cesariensis.) 

Assignation de rentes au profit dll chapitre de Lisieux, sur lesquelles 
les chapelains et vicaires qui assisteront aux offices prélèveront le 
tiers. - Juillet 1490' 

2331 CHAMBRERIE 
DE GILLES DE DURE]}WR'r, 

Évêque de Coutances. - 1440. 

Sceau rond, de 31, mil!. - Arch. d" la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge debout, cou
ronnée, tenant l'enfant Jésus, accompagnée de deux 
anges jouant d'instruments dans deux logettes latérales. 
Au bas, deux écus timbrés chacun d'une crosse; celui de 
dextre, au léopard sous un chef chargé de deux fleurs 
de lys? celui de sénestre, au chevron accompagné de 
trois tourteaux. 

5 tamere cgtÎ).. . .. cpt conCfann. . ftS 
(Sigillum. camere Egidii, episeopi Constanciensis.) 

Procès de Guillaurne d'Auberive, archidiacre en l'église de Cou
lances, accus~ du crime de lèse-majesté. - Septembre 144 o. 

2332 CHAMBRERlE DE THOMAS BASIN, 
Évêque de Lisieux, - 1li50. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Arch. du Calvados; évêché de Lisieux. 

Dans une niche gothique, saint Pierre debout, nimbé, 
tenant ses clefs et un livre, accosté de deux anges dans 
deux logettes latérales. Au-dessous, l'évêque priant ac
costé à dextre d'un écu portant deux clefs en sautoir à la 
crosse brochant, et à sénestre d'un· écu au chevrou ac
compagné de trois tourteaux. - Légende détruite. 

Collation de la cure de Saint-Vaa~t-en-Auge. - Juillet 1450. 

2333 CHAMBRERlE 

DE PHILIPPE DE LUXEMBOURG, 

Évêque du Mans. - 1"g0. 

Sceau rond, de 36 mill.- Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, l'évêque à mi-corps, mitré, 

crossé, bénissant, accompagné de deux petits personnages 
dans deux' logefteslatérales. Au-dessous, un écu au lion 
couronné à queue fourchée passée en sautoir, écartelé 
d'une comète, à la crosse brochant sur le tout. 

5. • • me. . lit In. . . . . tpt e-eno ... 
(Sigillum camere Philippi de Lucemburgo, episcopi Genomanensis.) 

Pouvoirs pour. faire l'aveu des biens relevant du prieuré de Sainl
Victor. - Avril 1490. 

2334 CHAMBRERlE 

DE GUILLAUfiiE DEViENNE, 
Archevêque de Rouen. - ,li06. 

Sceau rond, de 40 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de P,ouen. 

Dans une niche. gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus, une tige de lys à la main, accom
pagnée de deux anges dans deux logettes latérales. 

~ S aRmaRa 6VHfIL ...... flOPI ROTfiO ..... . 

(Sigillum camere Guillelmi ..••• archiepiscopi Rothomagensis.) 

Compromis au sujet du patronage de l'église· de Tourny. - Avril 
1406. 

2333 CHAMBRERIE 

DE HUGUES D'ORGES, 
Archevêque de Rouen. - 143 •. 

Sceau rond,· de 38 mil!. '-- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, en haut, la Vierge à mi
corps, couronnee, tenant l'enfant Jésus, accompagnée 
de deux anges en adoration dans deux logettes latérales; 
au-dessous ,l'archevêque tenant sa croix, priant, accosté 
de deux écus timbrés d'une croix: celui de dextre à deux 
léopards, celui de sénestre au lion. 

.nmtame .. .5 lIttgrae-ta 
Rte- ... 

(Sigillum camere HUgOllis, Dei gracia archiepiscopi Rôthomagensis.) 

Fondation de la chapelle de Saint-Amand-de-Gouville en la pat:Qisse 
de Saint-Wandrille; confirmation. - Octobre 11132. 

2336 - CHA1\!IBRERIE 

DE LOUIS DE LUXEMBOURG, 

Archevêque de Rouen. - ,437, 

Sceau rond, de 42 mil!. - Arch. de la.8eine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
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tenant l'enfant Jésus, accompagnée de deux anges en 
adoration dans deux logettes latérales. Au-dessous, l'ar~ 
chevêque priant accosté de deux écus timhrés d'une 
croix: celui de dextre à deux léopards; celui de sénestre 
au lion couronné, la queue fourchée passée en sautoir. 
- Légende détruite. 

Dispense accordée à l'abbaye de Saint-Ouen, ruinée par les guerres, 
de recevoir l'archevêque le jour de son entrée à Rouen. - Août 1437' 

2337 CHAl\ŒRERIE 

DE JACQUES DE SILLY, 
Évêque,de Sée~. - 1530. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu d'hermines à la fasce vivrée accompagnée de trois 
tourteaux en chef, timhré d'une crosse. - Légende dé
truite. 

Attestation en faveur d'un clerc du diocèse de Séez. - ,21 mars 
1530. 

2338 AVRANCHES (ÉVÊCHÉ D'). 
,699-\7

'
9' 

Sceau ovale, de 31 mil!. - Arch. de la Manche •• 

Écu écartelé aux armes de l'évêque Roland-François 
de KerllOen de Coëttenfau: au 1 et 4, un échiqueté; au' 
:1 et 3, deux macles sous une fleur de lys; sur le tout, 
un écusson portant neuf losanges, 3, 3 et 3; timhré • 
d'une couronne ducale entre llne mitre et une crosse, 
sous un chapeau épiscopal. 

~ SEAV • DE . LEVECHE . DA VRANCHES 

Matrice. 

2339 OISE 

(ÉVÊCHÉ DU DÉPARTEMENT DE L'). 

'79 1 • 

Cachet ovale, de 36 mil!. Arch. de la SeÎne-Jnférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu ovale sur lequel est écrit, en trois lignes: EVANGE, 
CONSToN, 1791, posé devant un sautoir formé d'une 
croix et d'une pique surmontée du honnet phrygien, 
emhrassé à dextre par une couronne d'épines et à sé
nestre 'par une hranche de laurier. 

SCEAU DE L'EVECHE DU DEPARTEMENT 
DE L'OISE 

Dimissoire donné par Jean-Baptiste Massieu, évêque constitutionnel' 
de l'Oise. - Juin 1791. 

JURIDICTIONTE~lPORELLE DES ÉVÊQUES; RECEVEURS. 

2340 DOL 

(SÉNÉCHAUSSÉE DE L'ÉVÊQUE DEl. 
,3'9' 

Sceau rond, de 34 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Buste d'évêque de face, accompagné d'une fleur de lys 
à dextre. . 

~ 57 CVRI€ 'S€W€SCR.LLI€PI .Ol! 
(Sigillum curie senescalli episcopi Dolensis.) 

CONTRE-SCEAU: Une main hénissante accostée d'un 
point et d'une fleur de lys. 

~ CO .... S CVRIE 
( Contra sigillum cnrie.) 

Fieffe d'une terre sise à Saint-Broladre. - Juin 13'19_ 

2341 DOL (COUR DE L'ÉVÊQUE DE). 
,540. 

Conlre-sceau r~nd, de 22 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une, main hénissante entre deux fleurs de lys. 

aORTRA SI6ILLVH aVRla 
(Contra sigillum cnrie.) 

Açquisition de biens sis à Saint·Broladre. - Mai 1540. 

2342 ÉVREUX 
<BAILLIAGE DE L'ÉVÊQUE D'). 

,485. 

Contre-sceau rond, de 24 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux, 

Un hras tenant une crosse accompagnée d'une croi
sette à dextre, dans un quadrilohe. 

~ 9TIUI S BHlIItIVI6 aPI aBROI. 
(Contra sigillum hallivie episcopi Ebroicensis,) 

Mainlevée de terres, rentes et revenus appartenant à l'Hôtel-Dieu 
d'Évreux en la seigneurie de Normanville. - Décembre 1435. 

2343 ÉVREUX 
(VICOMTÉ DE L'ÉVÊQUE D'), 

,488. 

Sceau rond, de 22 mm. - Arch. hospitalières d'Évreux. 

Écu à la crosse accostée d'une rose et d'une croisette 
en chef, d'une fleur de lys couronnée et d'une rose én 
pointe, timhré d'un oiseau, supporté par deux dragons, 
dans un quadrilohe. 
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(Seel de la viconté de ..... ) 

Copie d'un acte d'élection de tuteurs et curateurs. - Décembre 
11138 .. 

2344 ROUEN 
(SÉNÉCHAUSSÉE DÙ TEMPOREL ET AUl\IÔNES 

DE L'ARCHEVÊQUE DE). 
1393• 

Sceau rond, de 35 mil!, - Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Rouen. . 

Dans une niche gothique, la Vierge dehout, cou
ronnée, tenant l'enfant Jésus, accostée de deux écus: 
celui de dextre à l'aigle et timbré d'uuecroix, celui de 
sénestre à deux. léopards à la croix brochant. Sous chaque 
écu, un dragon ailé. . 

s ... asaHIIIcur DOHIRI HRahI ....... . 
RO'6hOm 

(Sigillum senescallie domini archiepiscopi Rothoinagensis.) 

Fondation d'mie chapellenie à Dieppe. -Avril 1393. 

2345 ROUEN 
(sÉNÉèHAUSSÉE DU TEMPOREL ET AUMÔNES 

DE VARCHEVÊQUE DE). 
• 428. 

Sceau rond, de 30 mm. - Arch. de la Seine-Inférieui'e; archevêché 
de Rouen. 

La Vierge assise, couronnée, tenant l'enfant Jésus, 
accostée de deux écus: celüi de dextre à la, bande chargée 
de trois dauphins à la hordure engrêlée, celui de sénestre 
à deux léopards; chacun des écus posé devant line croix. 

ted be la tenet~antte (r lart~etlet~e . . • on~n 
(SeeI de la sénéchaucie de l'archevêché de Rouen,) 

Autorisation d~ construire· un pont su):' l'Eure, don~ée à ])enis le 
Roux de Louviers. - Novembre tl!28, . . 

2346 . ROUEN . 
<BAILLIAGE DE VARCHEVÊQUE DE> 

• à Pieppe. -- ,309, 

Sceau rond, 4e 52 mil!. - Arch: de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Ronen. 

Dani? une llef dont la voile est carguée: à gauche, 
l'archevêque en pallium, mitré, crossé,hénissant; à 
droite, une croix. 

ARGIJI6PI : RO .. MAG'. ....... I6PPA 
( ..... ; . archiepiscopi Rothomagensis in Dieppa.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys fleuronnée. ' 

~ FLOS T6GIT AR GAMA 
(Flos tegit arcana.) 

Acquisition d'one rente sor une mas\lre, à Dieppe. -,-. Juillet 1309' 

2347 ROUEN 
<BAILLIAGE DE L'ARCHEVÊQUE DE) 

à Dieppe. ,377' 

Sceau rond, de 32 mil!. -Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de .Roueu. 

Dans une rose gothique , unenefà lavoile déployée, 
et dans la nef: à gauche, un buste d'évêque ; à droite, 
une croix. - Légende détruite. 

Nomination d'onprocoreor dans un procès entre l'archevêque de 
Rouen et Robertd'Estooteville, ao sojet de chemins à Épinay près 
Dieppe. - Mars 1377. 

2348 ROUEN 
<BAILLIAGE DE L'ARCHEVÊQUE DE) 

à Fresnes-l'Archevêque. ,506, 

Sceau rond, de 34 mill. - Arc,h. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de j:\.ouen, 

Écu palé de six pièces, timbré d'une croix.-Légende 
détruite . 

CON~R~":SCEÀU: Écu aux armes de la face, timbré d'une 
croix surmontée d'un chapeau archiépiscopal. - Légende 
fruste. . 

Bail d'une terre relevant de la seigneurie de Fresnes-l'Archevêque. 
- Décembre i506. 

2349 ROUEN" 
<BAILLIAGE DE L'ARCHEVÊQUE DE) 

à Loùviers. - ,338. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Seineclnférieurè;archevêché 
de Rouen. 

Une mitre entre une croix et une crosse, accostée 
d'une fleur de IY!l et d\w écu à la ~ande accompagnée 
de i?ix quintefeuille!! en orle, En haut, deux poilltS. 

.... lIn • llH:RlIIVIa· Da· lIOGOV6RI. 
(Sigillum ballivie de Locoveris.) 

CONTRll-SCÉAU: Une mitre entre une crosse et une 
fleur de lys. En haut, deux points. 

~ aORTRH • SI6I:RIIVm 
(Contra sigillum.) 

Vente par ~utorité de justice du fief de Fresnes. - Mai 1338. 

33 
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ROUEN 
{BAILLIAGE DE L'ARCHEVÊQUE DE) 

à. Louviers et à Gaillon. - .626. 

Sceau I~ond, de 38 mil!. - A;ch.de la ~eine-Infér.ieur~; a~chevêché 
de Rouen. 

ECU à la bande chargée de trois dauphins à la bor
dure engrêlée, devant une' crosse, accompagné d'une 
croisette à sénestre. - Il ne reste plus de la légende 
que 

batlltage. 
(Bailliage. )] 

CONTRE-SCEAU: L'écu de la face, timbré et accompagné 
de même. 

. . .•.. rtel bu batlltagt bt Lou .. ~. {) 
(Contre seel dU bailliage de Loviers.) 

Appointement au sujet de la uomiuation d'un capitaine de Louviers. 
-Mai tl126. 

23iH ROUEN 
(BAILLIAGE DE L'ARCHEVÊQUE DE) 

à Loùviers et ~ Gaj]jon~ -' {469; 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; àrchevêché 
. de Rouen. 

ÉCU à la fasce chargée de trois fermaux., timbré d'une 
croix entre une fleur de lys et une étoile. 

pdtf (tel bu batfltage te lotlteril tt gatllou 
(PeLit seel du bailliage de Loviers et Gaillon.) 

Bail du fief de Beauchesne. - Février 1ftlt9. 

23~2 ROUEN 
(BAILLIAGE DE L'ARCHEVÊQUE DE) 

à Louviers et à Fresnes. - .654. 

Sceau rond, de 33 mil!. - Arch. de la Beine;'Iriférieure; archevêché 
de Rouen. 

Deux écus accolé,s: .. celui. dt) dextre au Jionécartelé de 

deux fasces à l'écusson sur le tout chargé de trois co
quilles au bâton en bande, celui de sénestre à deux 
léopards. Entre les deux écus, une croix surmontée d'un 
chapeau archiépiscopal. Dans le champ, quatre fleurs de 
lys. 

.. el teil ! obltgactoil ! te la batlltt te lOtltetil 
z fut. .. 

(Seel des obligacions de la baillie de Loviers et Fresnes?) 

CONTRE-SCEAU: L'écu de dextre. de laface,Jimbr~ d'une 
croix surmontée d'un chapeau archiépiscopal. 

(Contre seel~des obligacions de Loviers.) 

Appointement avec les drapiers de Louviers, au sujet du droit des 
halles. - Septembretlt5lt. . 

2333 ROUEN 
(VICOMTÉ DE L'ARCHEVÊQUE DE) 

à Cliponville. - .434. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine·lnférieUl'c; 
abhaye.de Valmont • 

Une mitre devant une crosse .. - Légende fruste. 

. Présentation à la chapelle de Saint~ Thomas du Catillon. -:- Mai 
143lt. - L'officier est qualifié de vicomte de Cliponville et des au
mônes du bailliage de Caux pour l'archevêque de Rouen. 

2334 CHIEFDEMAY (JEAN), , . 

Receveur de l'év~que d'Avranches. - 1384. 

SigneL rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-M~chel. 

L'initiale 1 silrmontéed'une c()upè,acéostée de dëux 
oiseaux, dans un trilobe. - Légendedétrulte. 

Quittance. - Mars 138lt. 
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23:>:> AVRANCHES 
(CHAPITRE DE SAINT-ANDRÉ D'). 

1366. 

Sceau ogival, de 74 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Miche!. 

Saint André debout, de trois quarts, nimbé, tenant 
une croix et un livre, accompagné à sénestre d'une étoile. 

.. GH:iE ....... S· ABRIllO .... . 

(Sigil!um eapituli Saneti Andree Abrincensis.) 

Accord au sujet du patronage de Bacilly. - Novembre 1366. 

.23:>6 BAYEUX 
(CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE). 

1315. 

Sceau ogival, de 76 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

La Vierge assise, couronnée, tenant l'enfant Jésus 
entre ses genoux,. un· fleuron à la main droite . 

. . . ItE SCE ffiAR .... IOC ET CAHONI ... 

(Sigillum Sanete Marie Bajocensis et canonicorum.) 

CONTRE-SCEAU: La Vierge assise, tenant l'enfant Jésus 
comme à la face, accostée 'de quatre étoiles. 

>le SSORSTVM OAPITVLI BAIOa' 

(Seeretum eapituli Bajoeensis.) 

Transformation de l'église séculière de Courseulles en église régu
lière. - Mai 1315. 

23:>7 BAYEUX 
(CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE). 

XyO siècle. 

Sceau rond, de 45 mil!. - Communiqué par M. Minot, à Caen. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus, accompagnée de deux anges dans 
deux logettes latérales. . . 

S' al[PITUm: ao:ae: : :se:HTe: : mHRHI : 
Biuoasn 

(Sigillum capituli eeclesie Beate Marie Bajocensis.) 

CONTRE-SCEAU: La ~eprésentation réduite de là face, 
sans les deux anges. 

SmIIŒUm aHPITUlCI e:aae: BHIOae:n 
(Sigillnm capituli eeclesie Bajocensis.) 

Surmoulage. 

23:>8 BAYEUX 
(CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE). 

1689' 

Cachet rond, de 27 miU. - Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Ronen. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus. 

SI6I1.ClCUm aHPITum saae: BHIOae:R 
(Sigillum capitnli ecclesie Bajocensis.) 

Présentation à la cure de Notre-Dame-des-Ch~mps. - Janvier 
1689' 

23:>9 BAYEUX 
(CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE). 

XVII; siècIè. 

Sceau rond, de 23 milL - Collection de M. de Farcy, à Bayenx. 

Une .aigle éployée. 

>le SIGILLVM . CAPITVLI . BAIOSENSIS . 

Matrice. 

2360 COUTANCES 
(CHAPITRE DE NOTRE-DA~Œ DEL 

Fin ÙU XIl' siècle et 1256. 

Sceau ogival, de 70 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

La Vierge assise sur un banc, couronnée, tenant l'en
fant Jésus, un fleuron à la main droite. 

.. GILLVM • CAPITEI • sëe ..... 
. . . STANCIEHSIS 

(Sigillnm capituli San ete Marie Constanciensis.) 

CONTRE-SCEAU: La Vierge aSSIse, couronnée, tenant 

33. 
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l'enfant Jésus et un sceptre fleuronné. Au bas, un crois
sant surmonté d'un soleiL 

~ SALve: VIRGO: PAR€NS 
(Salve Virgo parens.) 

Ratification d'un accord entre l'archevêque de Rouen et ses suffra
gants, au sujet de la juridiction écclésiastique. - Août 1256. 

2361 COUTANCES 
(CHAPITRE DE NOTRE-UAME DE). 

,596. 

Sceau ovale~ de 52 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye de Montebourg. 

La Vierge debout, couronnée, portant l'enfant Jésus. 
A ses pieds, un écu au léopard sous un chef chargé de 
deux fleurs de lys, devant une crosse. Le tout entouré 
d'une couronne de lauriers. 

..... , .. M EC .. ; ... CONSTANT ...... . 

(Sigillum ecclesie .' :' ..• Constantiensis.) 

Collation de l'église de Carnev.ille. --'- Juillet 1596. 

2362 DOL (CHAPITRE DE).' 
Sede vaca~te •. - ,639' 

Sceau rond, de 37 mil\. -, Arch. de la Manche ; abbaye de Montmoret 

Une mitre sur champ fretté semé de roses. 

. . . LA COVR SECVLIERE DE DOL 
LE SIEGE VA .... 7 

Collation de la cure de Saint-Étiènne de Paluel. - Décembre i 639. 

2363 ÉVRÈUX 
(CHAPITRE DE NOTRE-DAME D'1. 

XVIne siècle. 

Sceau ovale, de 56 mil!. - Collection de M. l'abbé Jouen; à Évr~uic. 

La Vie'rgedebout, couronnée, les pieds sur un crois
sant, tenant l'enfant Jésus, accostée de deux fleurs de 
lys. 

))( SIGILLVM . CAPITVLI . ECCLESllE . 
EBROICENSIS 

Matrice. 

2364 EXETER 

(CHAPITRE DE SAINT-PIERRE D'). 

Sceau rond, de .40 mil!. -:- A l'ch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une église. 

~ SIGILLVM CAPEl SCI PETRI EXONIEN 
(Sigillum capiluli Sancti Petri Exoniensis.) 

Confirmation de la cession faite à l'abbaye du Mont-Saint-Michel 
des églîses qui 'lui appài'tenaient dans le diocèse d'Exeter. - Sans date. 

GAILLON 

(CHAPITRE DE SAINT-ANTOINE DE). 
12 98• 

Sceau ogival, de 58 mill. - Arch. dè laSeine-Inférieure; archevêèhé 
de Rouen. 

Personnage debout, tête nue, en chasuble, crossé, 
tenant un livre. 

~ 'S- ORPITVLI • SOI .. TONII • DR GRILLON 
(Sigillum capituli/Sancti Antonii de Gaillon.) 

CO~TRE-SCEAU : La représentation de la face. 

~ S' OAPITVLI S' ........ 9 GALL 
RD' ORS 

(Sigillum capituli Sancti Antonii de Gallon ad causas.) 

Donation faite à l'archevêque de Roueu du patronage de l'église de 
Manneville-sur-Risle. - Novembre 1298. 

2366 GRENOBLE 

(CHAPITRE DE SAINT-ANDRÉ DE>. 

XVIIe siècle • 

Sceau rond, de 33 milL - Musée des antiquaires de Normandie, à Caen. 

Saint André debout, nimbé, tenant sa croix et un 
livre. 

~ S . P ARVVM . CAPITVLI • S • ANDREE . 
GRONOP 

Matrice. 

2367 LIÈGE 
(CHAPITRE DE SAINT-JEAN DE). 

XlVi! siècle. 

Sceau rond, de 60 mm. - Collection de M. de Farcy, à Bayeùx. 

Saint Jean assis devant un pupitre, écrivant: Ï PRI...: 
GlPIO 9RAT VB' (in principio erat Verbum). Aü
dessus du livre, la colombe inspiratrice nimbée vole vers 
la tête du saint.· Le costume est apostolique, les pieds 
sont nus. Une rivière circulaire coule entre le champ et 
la légende', qui est précédée d'une sorte de cité placée au-
dessus de la tête de l'évangéliste. ' 

S'. O ..... : .aQl~I9: SOL., .... , .... 
(Sigillum capituli eeclesieSancti Johannis Leodiensis.) 

CONTRE-SCEA.U: L'aigle de saint Jean, nimbée, tenant 
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dans les serres une banderole où l'on distingue IOl)SS 
(Johannes). 

)!< aONTRB. S' aB.PITVLI saae: S' IOI)IS 
Laon' 

(Contra sigillum capituli ecclesie Sancti Johannis Leodiensis.) 

Cire originale détachée. 

2368 LIÈGE 

(CHAPITRE DE SAINT-PAUL DE). 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 62 mi!!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux'. 

Saint Paul sur la route de Damas. Le saint à cheval, 
barbu, tête nue, ceint d'une épée, effrayé, courbé sur 
l'encolure, élevant la main au-dessus de sa tête, se re
tournant vers le ciel, où apparait une sorte de tête dans 
les nuages. Champ fretté et semé de fleurs. - Il ne reste 
plus de la légende que 

. . vm I1S0DIa .. 
(Pauli Leodiensis.) 

PREMIER CONTRE-SCEAU: Saint Paul à mi-corps, nimhé, 
tenant un livre et une épée; sur champ réticulé. 

~. ....... 
)!< aORT SHr saas H'I PHvm IlSOD' 

HD aHvSHS 
( Contra sigi!!um ecclesie Beati Pauli Leodiensis ad cansas.) 

SECOND CONTRE-SCEAU: Saint Paul à mi-corps, nimbé, 
tenant un livre et' une épée; sur champ fretté. 

..... 
)!< S' sa(Jms B'I PH ....... SHS 

(Secretum ecclesie Beati Pauli Leodiensis ad causas.) 

Cire originale détachée. 

2369 LIÈGE 

(CHAPITRE DE SAINTE-CROIX DE). 
XIIe siècle~ 

Sceau ogival, de70 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Personnage féminin à mi-corps, nimbé et couronné, 
à robe ajustée, bordée d'orfroi et retenue par une riche 
ceinture, tenant d'une main une croix latine et de l'autre 
un calice. Dans le champ, le mot ECCEl1. (Ecclesia). 

)!< SIG'ILL.. . ... LESI6 SB.MCTE .. VC .. 
(Sigillum ecclesie Sallcte Crucis. ) 

CONTRE-SCEAU: Deux anges à mi-corps et vis-à-vis 
élevaht des deux mains une croix. 

L60mSNSIS 

(Leodiensis. ) 

Cire originale détachée. 

2370 LISIEUX (CHAPITRE DE). 
1599. 

Sceau rond, de 25 mi!!. - Collection de M: de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant deux clefs en sautoir cantonné de quatre 
étoiles, timbré d'un rameau , embrassé par deux palmes. 
-'- Sans légende. 

Présentation à la cure de Plumetot. - Aoftt 1599' 

2371 MORTAIN (CHAPITRE DE). 
XVIe siècle. 

Sceau ogival , de 50 mi!!. - Arch. de laManche. 

Deux bustes à côté l'un de l'autre: celui de dextre tête 
nue, celui de sénestre mitré; àccompagnés en haut et 
en bas d'une croix fleuronnée. 

stgtllnm : captfnlt bt mortfomo 
(Sigillum capituli de Moritonio.) 

Surmoulage • 

2372 PONTOISE 

(CHAPITRE DE SAINT-MELLON DE>' 

17'7· 
Sceau rond, de 34 mi!!. - Arch. de la Seine-InCérieure; archevêché 

• de ROl)en. 

Évêque assis, mitré, crossé, bénissant, les pieds ap
puyés sur un pont. à ,trois a"rches. 

s : côtfafts ! uttar: sd mdlont ~ lt ponfttara 
(Sigi!!um communitatis vicariorl1m Sancti Melloni de Pontisara.) 

Présentation à la cure de Saint-Maclou de Pontoise. - Octobre 

17 1 7' 

2373 PROVINS 

(CHAPITRE DE SAINT-QUIRIACE DE). 
xmO siècle. 

Contre-sceau rond, de 29 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Le Christ à mi-corps, tenant la croix de résurrection, 
élevant la mainen signe d'allocution. 

)!< aaas • LIsnvm • aRVOIS 
(Ecce lignllm crucis.) 

Cire originale détachée. 

2374 ROUEN 
(CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE). 

Avant 1246. 

Sceau ogival, de 68 mil!. -'- Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen .. 

La Vierge assise, couronnée et nimbée, en chape, 
tenant un sceptre fleuronné et une pomme. 
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SIG'H:à~ • CliPITVLI .. 'fiOMKG' eCCEIE 
(Sigillum capituli Rothomagensis ecc!esie.) 

Fieffe d'un tènement sis en la rue Saint-Romain, à Rouen. - Sans 
date. 

2373 ROUEN 

(CHAPITRE. DE NOTRE-DAME DE). 
1,,46. 

Sceau ogival, de 73 miIl. - Arch. de la Seine-Inférieure; Jacobins. 

La Vierge assise, couronnée et nimbée, tenant un 
sceptre fleuronné et un livre, accompagnée d'une étoile 
à sénestre. 

, ~ SIG'ILLvm OliPI ....... om1iG'enSIS 
eOOLeSI9 

(Sigillum capituli Rothomagensis ecclesie.) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei. 

~ eooe: liG'nVS : Del 
(Ecce Agnns Dei.) 

Établissement des DomiriicaÎnsà Rouen. - Janvier 1246. 

2376 ROUEN 

(CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE). 
1435. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Un Agnus Dei à droite. 

~ @ HD aHV@ aaa .. ..... ffiH6 
(Sigillum ad causas ecc!esie Beate Marie Rothomagensis Y) 

Enquête sur le droit de l'archevêque de Rouen à la visitation des 
prieurés de l'abbaye de Saint-Ouen. - Mai i 435. 

2377 TROYES 

, (CHAPITRE DE SAINT-ÉTIENNE DE). 
XIVe siècle. 

Sceau ogival, dé 73 mil!. - Musée de Rouen. 

Dans une nichegothiquè à double arcade, un person~ 
nage à genoux, Henri, comte de Champagne, présentant 
à saint Étienne debQut un modèle d'église qu'un ange 
aide à supporter. Entre les deux personnages, 'une ban
derole sur laquelle on lit: h6RIo: aOM aAMP AR 
(Henricus, comes Campanie). En haut , dans une rose, 
le Christ à mi-corps, bénissant, tenànt le globe. Au bas, 
l'écu de Champagne. 

, ' ~" ~ 

SI6IIIIlVM qHPITVIlI BI ST6PhHRI TREWN 
(Sigillumcapituli Beati Stephani Trecensis.) 

Surmoulage. 

2378 VERNON 

(CHAPITRE DE NOTRE-DA~IE DE). 

Commencement <lU,~l"" sièèle. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. , 

Le couronnement de la Vierge surmonté de deux 
anges. Au-dessous, deux cerfs adossés. 

~ .... 
. . . HI: saa : MARIe: • VaRNONaN • .... 

AD OAS 

(Sigillum capituli Sancte Marie Vernonensis ad causas.) 

Cire détachée. ... 

2379 WELLS (CHAPITRE DE). 

Sceau ogival, de 78 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Évêque debout, mitré, tenant une .croix, bénissant. 

.. IGILLVM : eOOL ....... wetE 

(Sigillum ecclesie ... , Wellensis.) 

Charte concernant le patronage et les revenus de l'église de Martock 
(Angleterre). - Sans date. 

ARCHIDIACRES. 

2380 BAFFAIS (JEAN), 
Archidiacre'du Val-de-Mortain dans l'église d'Avranches, collecteur 

de la dlmepour les subsides d'Aragon, etc. - ,.89. 

Sceau ogival, de 34 mill. - Arch. dela Manche; abhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une fleur becquetée par quatre oiseaux: deux en haut 
et deux en bas. 

....... VlitE • MORIT 

( ..... Vallis Moritane.) 

Quittance délivrée à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. - Décembre 
1289. 

238t CRÈVECOEUR (PIERRE DE), 
Arcbidiacre de Caen dans l'église 'de Bayeux. - .3.6. 

Sceau rond, de 44 mil!. - Arch. de la ,Manche ; alibaye de Montmore!. 

Dans une niche gothique, saint Pierre debout, nimbé, 
tête nue, tenant ses ciefs et un livre; à ses pieds et à 
dextre,' un priant. 

..... RI· p. Da O ..... m.an· D'. OODO .. 

(Sigillum magistri P. de Crepicordio, archidiaconi de Codomo.) 



CONTRE-SOEAU: Une tête de femme, de face, dans une 
rosace oblongue.~ 

~ HffSAIff SVI DAHORS naan 
(Mesajé sui d'Amors léel.) 

Consentement donné à la transformation de l'église séculière de 
Courseulles en église régulière. - N overnbre 1316. 

2382 BOUCHER (JEAN LE), 
Archidiacre d'Hy~mes dans l'église de Bayeux. - 1263. 

Sceau ogival, de 38 miIl. - Arch. du CalVados; évêché et chapitre 
de Bayeux. 

Dans une niche gothique, la Vierge à mi-corps, coiffée 
d'un voile, tenant l'enfant Jésus; au':"dessous,'uIi 'priiuit. 

.... . ,:0' Biuooa1Ï6aoa In ...... . 
( ..... aréhidlacim'l'Bàjoeeiisisllédesié 'in ;, •. :) 

CO\VTRE-SOEAU: Une iligle'tenant ~soÎ(bec une ban
derole. - Il ne' reste plus de la légende que 

~ saORaTVM 
(Secretum. ) 

Vente d'une masure sise en la paroisse de Saint~Sauveur de Bayeux. 
- Juin 1263. 

2383 BOURGES (JEAN DE>, 
Archidiacre d;Hyêtncs dans l'église .le Bàyeûx,vîcaire général d~ èbarlesd'Humières. 

.-.,1)50. 

Signet rond, de 16 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmore!. 

Écu au chevron accompagné de trois fleurs? 

l (r ùoUrlles 
(J ehan de Bonrges.) 

Collation du prieuré-cure de Griilbervilte; ~:Février 1550. 

2384 EAUBONNE (JACQUES D:), 
Archidiacre de Dreux dans l'église de Chartres; :;.. 1;45. 

Sceau ogival ,de 60 mil!. - AfJ.'h" !le la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saini~Wi\Udj·ille. 

L'archidiacre debout, tête nue, en dalmatique, tenant 
un livre des deux mains.-ll nerèSte plus de la légende 
que 

R.ROI;>IDIR.OOm 
(Archidiaçoni. ) 

CONTRE':"SCEAU: Un croissant accompagné de trois 
étoiles. 

~ S' IR.OOBI : Da : R.LUONR. 

(Sigillum Jacobi de Albona.) .' 

.R~connaissance des droits dèl'abbaye de Saint-Wandrille au pafro-
nage de Sarceaux. -Janvier 1225. l ,. 
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2383 
Archi<Jiacre d'Évreux. - 1286, 

Sceau ogival, de 35mill. -- Arch. de la Seine-Inférij!lIre; cb.apitre.Il~,Rolfen. 

L'archidiacre debout, tête nue, en dalmatique, tenant 
un livre des deu.x mains. . 

... WHI R..ROI;> a ...... . 
(Sigilluri;WÙlermi, ar~b.idiac&ni Ehroieensis ..•.. ) 

Élection de Raoul de Cièrrey, évêque d'Évreux. - Jlùn 1236. 

2386 JEAN,. 
Archidiac.re <le Heicester, - ,.40, . 

Scèau ogival, de 113 mill.- Arch. de. l'Orne; abbay~ de. Sain.t-~vroult. 
L'archidiacre debout, têtè nue, en dalmatiqlle"tenant 

un livre des deu.x mains .. 

S' IOI;>.H. ..... ,Ol;>lDI.H. ........ . 
(Sigillum J ohannis, archidiaconi. .•... ) 

Bail des dîmes d'Ashby-SaÎlit;:;Leers. - 124.0:: 

2387 . ALLEMiGNE (THOMAS'D'), 
Archidiacre d'Aùge dans l'église de Lisieux. - 1.4,. 

Sceau ogival, de:l9 mi!!. -Arèll.du Calvados; ~b~rede, ~umièges., 

Un Agnus Dei à droite. Dans le champ; le soleil et la 
lune. 

S' TI)OMa .H.ROI;>IDIR.OONI .H.LGIa 
(SigilÛ1lI1Tho~è,~;èhidiacQ~i Algie.) 

Reconnaissance de rentes sises à Oisy. - Févrie~ 1241. 

2388 CHIMELLE (GUILLAUME DE), 
Archidiacre de Richmond. - xm' siècle. 

Sceau ogival, de 58 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
. du Mont-Saint~Michel, 

L'archidiacre debout, tête nue, en dalmatique, tenant 
un livre des deux mains. - Légende, détruite. 

Confirmation d'une renie'~ur l'église de Wach (Angleterre).
Sans date. 

2389 PISAN (H'UGUES LE); 
Archidiacre de Rouen. - ,.31. 

Seeau, ogival, de Û2' ~~l!. ~,Adr;~. ,delaSeiBetInf1ri~~l)rrrPeyê~lié. 
e ... oden.· 

Deux personnages, celui dedl'oite en chasuble, et 
entre eux un autel sur lequel est un calice dont ils 
tiennent chacun le pied, Le haut de la. composition 
manque. 

. ; ,oms: PIS.H.nI : .H.ROt,IDI.H.OOnl : 
ROTOffi.H. ... ,; ; 

(SigiUùm Hugonis Pisani; archiai~coni Rotil~(liensis.l' 
Sentence surIa validité de Ijélection temporaire d'un doyen;--'" 

Mars 1237' 
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2390 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

SERQUEUX (JEAN Dm, S nt teguauU QutUad 
Archidiacre d'Eu·d.ns l'église de Rouen, - 1237. 

Sceau ogival,· de 38 mm. --'- Arch. de la Seine-Inférieure ; archevêché 
de Rouen. 

L'archidiacre debout, tête nue., en dalmatique, tenant 
un livre des deux mains. 

~ IOJ)as Da SliR .. S liR9~ID liY6'. 
(Johannes de Sar ... s, ~rchidiaconus Augi.) 

Voyez le numéro précédent. 

2391 TRIE (GUILLAUME DE), 
Archidiacre du Vexiu normand· dans l'église de Rouen.·'--. ,3fo: 

Sceau ogival; de 112 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge debout, couron
née, portant l'enfant Jésus, tenant un fleuron, accostée· 
de deux écus à la bande. 

. " .. UItID WLUASSIR. IR e:Uo:J.lIA 
ROTItOHA; .... 

( ..... archidiaconi Vulcassini in ecclesia Ro\homagensi.) 

Accord entre Grimer d'Archelles, chanoine de Rouen,. et Guillaume 
Crespin, chevalier, au B~jet de la saisie, faite parce dernier, d'un 
cheval, d'un drap et d'autres biens appa:ftènant audit chanoine. -
Octobre 1310. ' 

2392 VENDEREZ (NICOLAS DE), 
Archidiacre d'Eu dans l'église' de Rouen. - ,420. 

Signet ovale, de 11 mm. -: Arch. de la Seine-Inférienre; chapitre de Rouen. 

Évêque debout, mitré, crossé; bénissant. 

tt tr u eutrte~ 
(N. de Vendc\'ez.) 

Présentation à la chapelle de Saint-Paul, à Rouell. -. Janvier 1420. 

2393 GOUGEUL (JACQUES), 
dit de Rouville, archidiacre d'Eu dau·s l'église de Rouen. - .,479' 

Sceau rond,. de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Écu billeté à deux bars adossés, timbré d'unecron:, 
accosté de demi fleurs. . 

'5 t httuteC tr taquer gougeut btftr touutlk 
(Seel d'armes de Jaques Gougeul, ditde Rouville.) 

Présentation à la cbilpeHe de Saint-Paul, à Rouen. - Septembre 
1479' 

2394 HUILIJARTŒENAUD) , 
Archidiacre d'Eu dans l'église de Rouen. - ,505. 

Signet rond, de 13 mil!. - Arch: de la Seil:\e-Inférieure; chapitre de Rouen. 
r' . _ • 

Ecu au cerf passant sous un chef chargé de trOIS tours 
ou de trois hermines? 

(Seel maistre Regnault Huillart.) 

Présentation à la chapelle de Saint-Paul, à Rouen. - Mars 1505. 

DOYENS DECHAPITRK 

2395 ROLAND, 
Doyendu chapitre d'Avranches, évêque éiu de Dol. Xll' si~cle. 

Sceau rond, de 113 mil!. Bihl.ds la ville de 'Rouen ; fonds Lehel'. 

Personnage à mi-corps, tête nue, ten;m,t un livre· des 
deux mains. 

~ SIG'IL. .. ROLLliNDI D€CliHI liBRINC€N. 
(Sigillum Rollandi, decani Ahrinct\Usis.) 

Confirmation d'une pêcherie donuée à l'abbaye de Savigny. - Sans 
date . 

2396 w. 
Doyen du chapitré d'Avranch~s. - XUI' siècle. 

Scea1,l rond, de 37 mil!. - Arch. du Calvados; abhaye de Barberie, 

Saint André, buste de trois quarts à droite, entouré 
des mots së liNDR€liS (Sanctus Andreas). 

~ SI6'H:~E. W, .... li6RINC D€CliN! 

(Sigillum w .... , Ahrincensis decani.) 

Accord àu sujet de dîmes sises à Fontenay-Ie-Marmiou. ~ Sans 
date. . 

2397 BAUDOUIN, 
Doyen du chapitre d'Avranches. -.1313. 

Sceau ogival, de ~ 5 mm •. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-MicheL 

Fragment .. Écu portant un lion au lambel. Ii ne reste 
plus de la légende que 

.JIl1DV .. : 

. (Balduini.) 

Quittance de 9lt, montant d'uue pelissé que h:1Î doivent annuellement· 
les religieux du Mout-Saillt.Michel. - Juin 1313. 

2398 LE DOYEN DU CHAPITRE 
D'AVRAl,.CHES. 

,339, 

Sceau ogival, de48 mIIl. - Ârch. de la Mimclie; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dan.sune niche d'arcllitecture gothique, saint André 
debout, nimbé, tenant sa croix, accost{ de deux écus 
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portant cinq annelets au franc-canton chargé d'une fleur 
de lys. Au-dessous, un priant. - Légende détruite; 

Quittance de 9ft, montant de la pelisse que lui doit annuellement 
l'abbé du Mont-Saint-Michel. - Octobre 1339' 

2399 ROUSSEL (JEAN), 
Doyen du chapitre d'Avranches. ,868. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Areh. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Fragment. Saint André en croix, posé transversa'
lement; au-dessous, un écu au chevron accompagné de 
trois trèfles, sur charil.p fretté semé de trèfles, dans un 
édicule détruit. - Il ne reste plus de la légende que 

Dea . .. 
(Decani.) 

Quittance . .....:.. Juin 1368. 

2400 VILLE-THIERRY (EUDES DE), 
Doyen du chapi,!re de,B.yéux. - 1240. 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Micbel. 

Le doyen debout, tête nue, tenant un livre des deux 
mams.' 

~ SIGILLV ....... 1uoaSMSIS 
(Sigillum ..... decani Bajocemsis.) 

Vente d'nne vigne sise à Brion. -1240. 

2401 GUILLAUME, 
, 

Doyen? du chapitre de Bayeux. - XIII' siècle. 

Sceau ogival, de 44 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye d? Savigny. 

Un Agnus Dei à droite. 

SIGILLVM • WtEI • D ... " BIUOCENSIS 
(Sigillum Wllleimi ,decani ? Bajocensis.) 

Sceau détaché. 

2402 F. 
Doyen<dll chapitre d'Évreux. - .. 36. 

Sceau ogival, Je 44 miU. -:- Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

La Vierge assisè, teuant l'enfant Jésus . 

. ... . N. D .. 1Im SBRO ... 
( ..... n., decani F;broicensis.) 

~Ieclion de Raoul de Cierrey, évêque d'Évreux. - Juin 1236. 

2403, GRANDCOURT (EUSTACHE DE), 
Doyen du chapitre d'Évreux. - 1286. 

Sceau ogival, de 40 mill. - Arch. de la Seine~Illférieurc; Jacobins. 

Sous une arcade gothique, la Vierge debout, cou-: 

ronnée, portant l'enfant Jésus; à ses pieds, à droite, un 
priant surmonté d'une fleur de lys. 

.. '" TAOI]II D'NI D' G . ........ . 
. salIN ........ . 

(Sigillum < Euslachii, domini de Grandicuria, decani Ebroicensis. ) 

CONTRE-SCEAU: Ecu à la bande accompagnée de SIX 

fleurs de lys en orle. 

~ 9TS' SVSTlIGi; DNI D' GRiimow. 
(Contra sigillnm Eustachii, domini de Grandicuria.) 

Vidimu& d'une bulle d'Alexandre V, conférant aux Dominicains le 
droit de prêcher, d'entendre en confession et d'absoudre. - Juillet 
1286. 

2404 ROBERT, 
Doyen du chapitre du Mans. - 1!J4g. 

Sceau ogival, de 45 mil\.< -- Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Le doyen debout, en chasuble, tenant un livre des 
deux mains. 

.... OlYTI .. OAMI : aSN ..... 
(Sigillum Roberti, decaui Ccnomanensis.) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei à droite, surmonté d'une 
fleur de lys et d'une étoile, 

~S' R' DSOAN! aaN: AD oiis 
(Sigillum Roberti, decani Cenomanensis ad causas. ) 

Droits de l'abbaye de Marmoutiers an patronage d'Argouges. -
Avril 124g. 

2405 JEAN, 
Doyen du chapitre de Mortagne. - ,4.6. 

Sceau ogival, de 53 mill. - Arch. de l'Orne; chartreuse du Valdieu. 

Dans une niche gothique, la Vierge debout, cou
ronnée, portant l'enfant Jésus, ayant à ses pieds et à 
droite un priant. Dans le champ, un rameau. Au-dessous, 
un écu à deux léopards. 

S' ,lll~lS •••.....• utn slôr lr tntlUr ..... 
(Sigillu:m Johanuis, ..... Omnium Sanctorum de Mauritania.) 

Transaction ausujel de renles. - Juin 11116. 

2406 ARNAUD, 
Doyen du chapitre de Paris. 1225. 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Le doyeJ? debout, tête nue, en chasuble, tenan t un 
livre des deux mains. 

li< S' I]SRNAVm : DSOR.NI : PAR' 
(Sigillum Hernaudi, decani Parisien sis. ) 

3I! 
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CONTRE-SCEAU :Un oiseau marchant à gauche. 

,~ .H.ve Œ.H.RI.H. G'R.H.OI 
(AVé Mària gracia.) 

Droits de l'archevêque de Roueu au patronage de l'église de Saint-
Remi. - JanVieI'12!l5. ' 

2407 ARCHER (PIERRE L'), 
• Doyen du chapitre de Rouen; - 1339. 

Sceau ogival, de 40 mil!; - Arch. de la Sëine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

Saint Jean entre saint Paul et saint Pierre? dans un 
encadrement carré à bords festonnés. Au-dessous, dans 
un quadrilobe, un priant accosté de deux écus portant 
une arbalète? 

'.. .6T· HRQ.l.RII -D'ŒHRI 6ŒŒ6 
ROThOHH66 .. , . 

(Sigill1;tm Petri Arquerii, decani ecclesie. Rothomagensis.) 

Accord avec le chapitre d'Écouis, au sujet des novales de la forêt de 
Lyons. - Octobre 1339. 

2408 VERNON (ROBERT DE), 
So",-doy~n du chapitre de Saint-Martin de Tours, commissaire général en Touraine 

pour le recouvrement des suhsides de la Terre Sainte. - 131t.. 

Sceau .ogival ,de lt5, mm. - Arch .. (le la Manche.; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une nièhe géminée: à droite, un évêque mitré, 
crossé, bénissant; à gauche, un personnage debout'armé 
d'une lance et d'un écu à la croix. - Légende détruite. 

CONTRE.,.SCEAU: Au centre d'une rose gothique, une 
tête de profil à gauche dans un cadre carré sur lequel 
on. lit : 

S' S6UR6TI R SVBD6ŒHRI 
(Sigillum secreti Roherti, suhdeç,ani.) 

, Exemption, de payement, accordée au prieuré de Montrouantt. -
Mai 13111. 

2409 

OFFICIALITÉS DE DOYENS; 

BAYEUX 
<OFFICIALITÉ DE G. DOYEN DE). 

1273• 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Le doyen .. à:.mi-;corps, tête nue, .. tenant un livre des 
deux mains, accosté de deux fleurs de lys ? • 

'" . VRIe nsO.H. ..•....... , 
(Sigillum curicdecani Bajocensis.) 

CONTRE'-SCEAU :Un losange contenant un croissant en 
chef, une étoile. en pointe., et d~ux fleurs de lys en flanc. 

S' G' : ......• a : .H.O a.H.S 
(Sigillum G. decani Bajocensis ad Cal/sus.) 

Vente d'un masnage sis en la paroisse de Saint-Étienne, à Bayeux. 
- Septemhre 1273. 

24tO MANS 
<OFFICIALITÉ DU DOYEN DU). 

1904. 

Sceau ogival, de33miU. ,.....: Arch. de. la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un personnage en chasuble, haptisant un .catéchumène 
nu plongé à mi-corps dans une cuve baptismale. 

.. aVRIe osa •.... auo., .•. 
(Sigillum curie décani Cenomanensis,) 

CONTRE-SCEAU: Un: Agnus: Dei à.i.droite .. ~ Il n'e. ,reste 
plus de la légende que . 

..MVS 
(Agnus.) 

Vidimus d\m accord entre l'abbé de la CoùtiIre et le prieur de Saint
Victor. - 12011. 

24ft MANS 
<OFFICIALITÉ DU DOYEN DU). 

131h. 

Sceau ogival, de 32 mil!. - Arch .. de la Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-MicheL 

Un baptême chrétien. - Il ne reste plus de la légende 
que 

D6ŒHnI 
(Decani.) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei à droite. - Légende dé
truite. 

Acquisition d'une terre sise à ia Couture. - Mars 1314. 

CHANCELIERS DE CHAPITRE. 

24t2 EUDES., 
Chancelier du chapitre de Rouen. - 1 P 19. 

Sceau rond, de 27 mil!. -Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye dé Bondeville. 

Une fleur de lys fle.uronnée. 

~ 'S- M.H.G'RI ODONIS De P. MS 
. (SigillummagistriOdonis <leP.ns.) 

Accord au sujet des dimes de Villequier. - Février 1212 .. 
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2413 LILLE (GUILLAUME DE), 
Chancelier du chapitre de Rouen. - 1310. 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Écu à la fasce chargée de trois fleurs de lys, accom
pagnée de sept merlettes en orle ,au lambel de cinq pen
dants. 

. . VVIW ne: InSVIIR alI . .. 
(Sigmum Willermi de Insula, clerici.) 

Voyez le n° 2391. 

CHANTRES. 

2414 BAFFER (THOMAS), 
Chantre d'Avranches, collecteur des procurations du cardinal du titre de Sainte-Cécile, 

nonce du pape au diocèse d'Avranches. - ,283. 

Sceau ogival, de 24 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Fragment. Un cavalier, saint Georges? frappant le 
dragon de sa lance. - Légende détruite. 

Modération de taxe en faveur des prieurés de Brion, Genêts, Tom- , 
belaine, Pontorson, etc. - Novemhre 1283. 

241:) R. 
Chantre de Dol, collecteur ùe la dîme pour les royaumes d'Aragon et de Valence. -

1288. 

Sceau rond, de 26 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une main tenant une croix fichée. - Il ne reste plus 
de la légende que 

DOLan ... 
(Dolensis. ) 

Exemption de dîme, accordée aux prieurés de Montrouault et de 
Saint-Broladre. - Mai 1288.' , 

2416 GUILLAUME, 
Chantre d'Évreux. - 1236. 

Sceau ogival, de 43 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Le chantre debout, tête nue, en chape, tenant un livre 
et le bâ.ton cantoral. 

. , 6'VH:;EI: OHNTORlS : aBROIO ... 
(Sigillum Guillermi, eantoris Ebroicensis. ) 

Élection de Raoul de Cierrey, évêque d'Évreux. - Juin 1236. 

2417 RAOUL, 
Sous-chantre d'Évreux. - u36. 

Sceau ogival, de 35 mill.- Arch. de la Seine-Infériem'e' ichapitre de Rouen. 

Un coq passant à droite. 

5'. iRIÜ>VLFl· Da • PO ..... 
(Sigillum Radulfi de Po •.... ) 

, Voyez fenuméro précédent. 

2418 GAUTIER, 
,Chantre du Mans. - 1243 . 

Sceau ogival, de 39 mill.- Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Le chantre debout, tenant de biais le bâton cantoral. 

..... TaRII ORnTORIS oa ... 
(Sigillum Gualterii, cantoris Cenomanensis.) 

CONTRE-SCEAU: Une croix potencée et fichée. 

~ 5', GV.H.LTaRII· 
(Secretum Gualtérii.) 

Accord entre le prieur de Saint-Victor et les frères de Saint-Lazare, 
au sujet d'une vigne sise à l'Ormeau de la Cigogne. -Mars 1243. 

2419 ANDELYS (HENRI DES), 
Chantre de Rouen. - 12.8. 

Sceau rond, de 31 milt- Arch. de laSeine .. :Inférieure'; chapitré de Rouen. 

Intaille fruste représentant une scène à plusieurs per
sonnages .indistincts. 

5' 1)6NRICI CHNTORIS R ...... . 
(Sigillum Henrici, cantoris Rothomagensis.) 

Cession d'une rente sur l'église de Brachy. - Mai 1218. 

2420 AUBUSSAC (GUILLAUME D'), 
Chantre de Rouen. - 1339. 

Sceau ogival, de 45 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure i archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'epfant Jésus ;' à sa gauche, sainte Anne assise, 
une main sur Jésus et tenant de l'autre un livre . 

. . . . . . . (jan: aaame: 
( .•.• , Rothomagensis ecclesie. ) 

Accord avec le chapitre d'Écouis, au sujet des novales de la forêt de 
Lyons. - Octobre 1339. 

2421 

ÉCOLATRE . 

TOUTAIN (PIERRE), 
llcolâtre d'Avranches. - :'"93. 

Sceau ogival, de 32 milL - Arch. de la Manche i abbaye 
du 'Morit~Saint-Michèl. 

SOUS une voüte, un ange à mi-corps, tenant un livre; 
au-dessous, un priant. 

3L 
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S peTRI TVSTIMI QEIGI 
(Sigillum Petri Tustiui, clerici.) 

DonatIOn d'un manoir sis en la paroisse de Saint-Jean-des-Champs. 
- Septembre 1!l93. . 

PRÉVÔTS DE CHAPITRE. 

2422 FAVRE (JULES-CÉSAR), 
PrévÔt de la prévÔté normande de l'église de Chartres, abbé commendataire 

de Notre-Dame de Gimont. - 1666. 

Cachet ovale·, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la bande chargée de trois croissants et accom
pagnée de deux lions, timbré d'une mitre et d'une crosse, 
embrassé par deux palmes. - Sans légende. 

Présentation à la cure d'Hauville. - Mai 1666. 

2423 ROBERT (JEAN), 
PrévÔt de la prô~Ôté normande de l'église de Chartres. - 1666. 

Cachet ovale, de ~ 7 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ; archevêché 
de Rouen. 

. Écu au bœuf clariné passant à dextre so~s un chef, 
timbré d'un heaume à lambrequins. - Sans légende. 

Présentation à la cure d'Hauville. - Mai 1666. 

2424 FAVRE DE BERLIZE 

(JEAN-FRANÇOIS) , 

PrévÔt de la prévÔté normande de l'église de Chartres. - '7'9' 

Cachet ovale, de 32 mill. - Arch .. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la bande chargée de trois croissants et accom
pagnée de deux lions, timbré d'une couronne de marquis 
entre une mitre et une crosse, dans un cartouche. -
Sans légende. 

Présentation à la cure d'Hauville. - Octobre 1729' 

2421) JUBERT DE BOUVILLE 

(BERNARD-MARIE-GABRIEL), 

Prévôt de la prévÔté normande de l'église de Chartres. - '766. 

Cachet ovale, de 39 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu écartelé: au 1 et ~, urie croix alésée; au 2 et 3, 
cinq fleurs? 3 et 2; le tout sous un chef chargé de la 
croix de la religion; timbré d'une couronne de marquis 
entre une crosse et une mitre, entouré du cordon de 
Saint-Louis, devant une croix de Malte. - Sans légende. 

Présentation à la ~ure d'Hauville. - Novembre 1766. 

2426 MARCHESELLIS (DINO DE), 
Prévôt du cbapitre de Gênes, docteur en décrets, chapelain du pape. - 1331. 

Sceau ogival, de 58 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. • 

Sous un dais d'architecture, un personnage tête nue, 
assis dans une chaière et lisant; devant lui, à gauche, 
d'autres personnag'es plus petits, assis et tenant chacun 
un livre. Au"':dessous, un écu à la band.e accompagnée de 
deux tourteaux. 

87· DIDI • D' • M3Rfiha:Sa:I.ŒIS • Da:fiRa:T~ • ' 
..... .... 

DOfiT~IS • PPOITI • Imva:n 
{Sigillum Dini de Marchesellis, decretorum doctoris, prepositi Januensis.) 

Acte concernant la chapelle de Saint-Ouen, à Sierville. - Janvier 
1331. • 

TRÉSORIERS DE CHAPITRE. 

2427 COUTANCES 

(I,E TRÉSORIER DU CHAPITRE DE), 

Colleeleur du dixième et douzième accordés au roi de France par le pape. - ,.58. 

Scean ogival, de 3 j miIJ. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une main tenant deux clefs accompagnées à dextre 
d'un croissant surmonté d'une étoile. 

œ 8'. TIJeSIiVRIL. 1· QOMSTIiNOIeN 
(Sigillum thesaurarii Constanciensis.) 

Quittance délivrée à l'abbaye du Mont-Sainl-Michel. - Janvier 
1258. 

2428 GUILLAUME, 
Trésorier du cbapitre de Dol, collecteur des subsides pour les royaumes d'Aragon' 

et de ValeMe. - 1292. . 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. de la Manch"-; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. .. 

Le trésorier debout, tête nue, en chape, tenant ses 
clefs et un livre. ' 

8' G': FR ..... TIJ.SliVR ..... OLen 
(Sigillum Guillermi Fr ..... , thesaurarii Dolensis.) 

CONTRE-SCEAU: Un oiseau à droite, tenant à son bec 
un rameau. - Légende fruste. 

Taxation des subsides que doivent fournir les prieurs de Mont
rouault et de Saint-Broladre. - Mai 1292. 

2429 ROBERT, 
Trésorier dn chapitre d'Évreux. - ,.36. 

Sceau ogival, de 48 mill., - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Sur une voüte à trois arcades, l'Annonciation; au
dessous, un priant accosté de deux clefs. 
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S' Mli6'RI ROB'TI TI]SSliVRJRII 6BROIO 
(Sigillum magistri Roberti, thesaurarii EhroÎeensis.) 

Élection de RaouÎ de Cierrey, évêque d'Évreux. - Juin 1236. 

2430 GARCIN (LÉONARD DE) , 
Notaire du pape, trésorier du chapitre de Langres. - '1334. 

Sceau ogival, de,51 mil!. - Collection de M. de Farcy, 11 Bayeux. 

Dans une niche gothique géminée, saint Paul et saint 
Pierre debout. Au-dessus, la Vierge à mi-corps portant 
l'enfant Jésus. Au has, un priant. 

. . , .. V ICaORHRDI APOSTOICme: seDIS 
ROTHRU 

(Sigillum Leonardi, apostolice sedis notarii.) 

Accord au sujet des droits de marance. - Avignon, 23 mai 133[~; 

243t HOIVULS (RODOLPHE DE), 
Trésorier de l'église de Trèves. - XIV' siècle. 

Sceau ogival, de 42 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Saint Pierre dehout, tenant ses clefs et un livre, ayant· 
à ses pieds, à gauche, un priant. Au-dessous, un écu au 
fermail accompagné d'un oiseau i\U canton dextre. 

'. . DOICPItI • Da • ItOIV . ICS • 6'IteSHVR • 
a' .......... . 

(Sigillum Rudolphi de Hoivuis, thesaurarii eMiesie Trevirensis.) 

CONTRÈ-SCEAÙ: Écu au fermail accompagné d'un oiseàu 
au canton dextre, dans un encadrement en étoile. 

. VDOICPItI : Da: : ItOIVVICS : aHn :TReVIR .• 

(Secretum Rudolphi de Hoivuls, canonici Trevirensis.) 

Cire originale détachée. 

2432 

JURIDICTION TEMPORELLE DES CHAPITRES. 

ROUEN 

(BAILLIAGE DU CHAPITRE DE) 

en la rivière d'Eaulne. ,- "94. 

Sceau ogival, de 39 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Rouen. 

Dans une niche gothique posée sur un piédouch'e, la 
Vierge debout, portant l'enfant Jésus. 

S' ... LIVIO : OH.PITVLI : ROTOMR.6'OnS .. 

( Sigillum baHivie capituli Rotomagensis. ) 

Renonciation à dès droits sur une rente sise à Clais. - Mars 1294. 

2433 ROUEN 

<BAILLIAGE DU CHAPITRE DEl 
à Londinières. - ,3,8. 

Sceau ogival, de 40 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye 
de Saint~Wandrille. . 

La Vierge dehout1 en voile, portant l'enfant Jésus. 
Dans le champ, en haut, une étoile; à gauche, une fleur 
de lys. 

., BHICICI... aHPITVICI· RO ... mH ... 
(Sigillum ballivie càpitllii Rothomagensis.) 

Fieffe d'une masure, de terres et de bois sis à Fontaine-en-Bray. 
- Juin 1318 . 

2434 ROUEN 

(BAILLIAGE DU CHAPITRE DEl . 
• 437. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Musée de Rouen. 

SOUS un dais d'architecture, la Vierge dehout, cou
ronnée, portant l'enfant Jésus, tenant un fleuron à la 
main droite ,accostée de quatre priants. 

S DV BH ..... a DV mœ:.; ..... van 

(Seel du bamage du capitle de ROllen.) 

Sceau détaché. 

CHANOINES. 

PELETIER (ROBERT LE), 
Chanoine d'Avranches. collecteur de la dime pour les subsides d'Aragon. ,- '285, 

Sceau en losange, de 28 mill. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du' Mont-Saint-Michel. 

Un prêtre à l'autel, consacrant . 

. . PRSOS· RO ....... PliR ... L .. 

( •• prece Roherti Pelliparii, clerici?) 

Quittance délivrée à l'abbé du Mont-Saint-Michel. - Décembre 
1285. ' 

2436 PELETIER (ROBEl,l.T LE), 
Chanoine d'Avranches, collecteur 'de la dime pourles subsides d'Aragon. -1289: 

Sceau en losange, de 29 mil!. ~ Arèh. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-MicheL 

Un prêtre à l'autel; derrière l'officiant, une coquiHe. 

~ S' RO. PSLLI.RII O ..... BRIn 
(SigillumRobe~ti Pelliparii, canonici Abrincensis.) 

Quittance délivrée à l'abbé du Mont-Saint-Michel. - Décemhre 
1289. 
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2437 EOUTEILLER (B. LE), 
Chanoine de Coutances. - ,Su. 

Se.eau ogival, de 35 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
. de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

La Vierge debout,envoile, portant l'enfant Jésus et 
tenant un sceptre fleuronné; à .sespieds, à gauche, un 
priant. . 

... a:R .... >.IIa: BOV ..... aRR' aOR ..... 
(Sigillum .er .•.• ;>Ie,Bou ••. '" canonici Constanciensis.) 

Collation de la cnrede T~urnehu. - MilrS 1311, 

2438 THIÉVILLE (GUILLAUME DE), 
Seigneur d'?on, chanoine de Coutances. - .311. 

Sceau rond, de 27mill. - Arch .. du Calvados; prieuré 
de, Sainte-Barhe-en-Auge. 

Dans u~e niche gothique, la Vierge àssise, couronnée.} 
tenant l'enfant Jésus, accostée de deux écus ft deux 
handes côtoyées de sept coquilles: 1, 3 et 3. Au-dessous, 
un prian t. 

81. fi· Da: Thla:VIIIIIH aHR· aORSTHRœ 
(Sigil!um Guillermi de Thievilla, canonici Constanciensis.) 

CONTRE-SCEAU: Sept coquilles, 3, 3 et 1, dans un en
cadrement à six lobes. ' 

S· fi • Da: Thla:VIIIIIH· mu 
(Seeretum Guillermi de Thievilla, cleriei.) 

Accord au sujet du moulind'O<m, - 1311. 

2439 EUDES (NICOLAS), 
Chanoine de Dol, receveur du dixième accordé par le pape au roide France. - .377' 

Sceau rond, de 24 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Moul-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, la Vierge à mi-corps, tenant 
l'enfant Jésus. Au-dessous, un écu au chevron accom
pagné de trois roses. 

SRlaItOI1 ...... . 

(SigiHum Nicholai ... ; . ) 

Quittance délivrée au prieur de Montrouault. --Juillet 1377' 

2440 BORDEAUX (THIBAUD DE), 
Chanoine d'Évreux. - u:!36. 

Sceau ogival, de 33 mill. ":"Arch. de la Seiue-Iuférieure; chapitre de Rouen. 

Un. 'arhre accosté de deux oiseaux adossés et con
tournés. 

S'MlIGih TI]60... 1 DG BORn ..... 
(Sigillummagistri Theobaldi de Bordellis,) 

Élection de Raoul de Cierrey; évêqne d'Évreux. - Juin 1236. 

1 

244iBOUSSEAUX OU BOISSEAUX 
{W. DEl, 

Chanoine d'Évreux. - ,.36 . 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Jufél'ieure; ch::,pitre de Rouen. 

Un vase rond, à goulot étroit et à deux anses. 

S' w na BVOIL' OlinORIOI aBROIOan. 
(Sigillum W. de Bueillis, canonid :Ehroicensis. ) 

Voyez len uméroprécéden t. 

2442 CADOC (BARTHÉLEMY), 
Chanoine d'Évreux. - •• 3'6. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitl'e de Rouen. 

Un arhre accosté de deux oiseaux adossés et con
tournés. 

ll<S: BJRTI]O ..... , . LON a 
(Sigillum Bartholomei ..... lone.) 

Voyez le n° 2lt4o. 

2443 PA SSOIR ŒICHARDD U), 
Chanoine· d'Évreux. - ,.36. 

Sceau ogival, de 35mlll.,- Arch. dela Seinc"Inférieurè; chapitre de Ruueu. ' 

Un :singegl'impésur une hIlallche .étoueillant des 
{i'uits. Au bas de la branche, un nid, et au-dessus du 
nid, près du bord, une tête de loup on de renard. 

. •. ItE mliGISTRI RIOJRDI ns PHSSSOV. 
(Sigillum magistri Ricardi de Passeour.) 

Voyez le n° 2440. 
~ . 

2444 PÊCHEVAIRON (.JEAN), 
Chanoine d'Évreux. - ,.36. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. dè la Seinc-Iuférietlre ; chapitre de Rouen. 

Trois poissons en fasce, l'un sur l'autre. 

.. IOI)IS PSSOI]SVSR .. 
(Sigillum Johannis Pescheveron.) 

Voyez le n° :Jl~40. 

PLAN <PIERRE Du), 
Chanoine d'Évreux. - 1286. 

Sceau Foud, de 23 n;lill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un faucon liant nn oiseau. 

. ... TRI na PLlITHNO OlIN ........ . 
(Sigillum Petri de Platano, eanonici Ebroicensis.) 

Procès entre le chapitre de Rouen et les frères Mi~etirs; citation à' 
comparaitre. -'- Sèptemhre 1286. . 
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2446 1:lEINE CR; .. :LA), 
Chanoine d'Évreux. - .1236. 

Sceau ogival, de 40 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure;. chapitre de ROllen. 

Deux aigles contournées,perch~es sur une fleur de 
lys et surmontées d'une couronne .. 

f(. SIG'H:;E RO ....... FILII 
(Sigillum Ro ..... filli.) 

Voyez le n° 2U40. 

2447 RESPOISSART (GUILLAUME), 
Chanoine d'Évreux. - 1236. 

Sceau ogival, de 44 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Ronen. 

Un poisson. 

. . . . 9SPQISliRT • OliU ...... . 

( ... Respoisart, canonici Ebroicensis.) 

VoyezJe~'ll~2440. 

2448 ROYE (RAOUL DE), 
Chanoine d'Évreux. - 1236. 

Sceau ogival, de 42 mil!. --: Arch. de la .. S.eine-Iuférie.ure; chapitre d.e Roueu. 

Une fleur de lys à deux fleurons fleurdelysés. 

f( S' RliDVLP~I ... LeINVILeR 
(Sigillum Badulplii ... leinviler.) 

Voyez le na 2440. 

2449 VAL (ROGER Du), 
Cllanoine <l'Évreux. - 1236. 

Sceau ogival, de 38 mill. -~ Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen, 

Un persomiage à genoux recevant le martyre; le bour
reau est placé derrière lui. 

.. . . . RI ROGLD9 VliLLanAMOI, élBRO .... 
(Sigillum magistri Boged de Valle, cauonici Ehroicensis.) 

Voyez le n° 2440. 

241)0 ASE (AUBIN), 
Chanoine d. Lisieux. - ,310. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barhe-en-Auge. 

Buste de face, tête nue, revêtu d'un amict à collet, 
accosté de deux Heurs de lys, sur champ fretté. 

(Sigillum Alhini Ase, canonici Lexoviensis~.) 

Donation en faveur de l'église de Saint-Pierre,.des-Ifs. ~ .Août 13 t o. 

24iH SIROT' (EUDES)~' 
Chanoine dû Mans; - 196\)-

Sceau ogival,. de' 36 milL-Arch, de l'Orne; prieuré duVjeux~Bellème. 

. Sur unevoÜte, la Vierge à mi-corps, tenant l'Ilnfant 
Jésus, accompagnée de deux anges thuriféraires. Aù
dessous, un priant.. 

.. 00li6'RI'OOOmS SIROT OlL ... __ 
(Sigillum magistri Odonis Sirot, canonici. .... ) 

Donation de biens situés entre le château et la forét de Bellême. -
Octohre 1269' 

Chanoine dell'felnik' en"BuMme;'-'xIV' siècle. 

Sceau·ogival, de 38mill. - Collection de M. Lormier, àRouen . 

Deux oiseaux symétriques becquetant le nœud d'une 
sorte de fleur de lys. 

~ S' DOHIHIŒl : (Uni: He:LHIae:iÏ 
(Sig:tllum Dominici, canonici Melnicensis.) 

Malrice. 

BONIFACE ŒERTRAND)., 
Chanoine de Paris, oIere .du roi, .réformateur envoyé dans les bailliages de Caen, 

de.Cotehtin'etde Caux. - ,3.6 •. 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Manche:; abhave 
du Mont-Saint-Michel. • 

Dans une niche gothîque, la Vierge assise, tenant l'en
fant Jésus. Au-dessous, un priant accosté de deux écus à 
la J)ande accompagnée"de. six co,qRiHesel1 orle et.: à~ la 
bordure besantée. - Légende détruite. 

Mainlevée du prieuré de Saint-Germain-Bnr~Ay. -.-'- Décembre 
13,~6. ----: Le prieur, originaire de Jersey, avait été soupçonné d'atta
chement àux Anglais et son prieuré avait été mis dans la main du roi. 

VIGNOU:l1 (PIERRE .DE)" .. 
Chanoine de Rennes, sous-collecteuret reCeveur .apostoli'luedana le ,lioe.èse '<le Dol. 

- 1383. . 

Sceau rond, de 19 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
dn Mont-Saint-Michel. 

Écu au cep de vigne chargé de deux feuilles et de deux 
raisins, dans' un quadrilohe .. ,..,..,.. Légende détruite. 

Qnittance délivrée aux prieurés de Montrouault et de Mont-Dol. -
Octobre 1383. 

BRUNEL (JEAN), 
Chanoine de Rouen. - ,2112. 

Sceau ogival, de 38 mm. - Arch. de la Seilie-Iüfériêuré; archevêché 
de Rouen. 

Une aigle, l'aigle de saint Jean, tenant une banderole. 
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~ S'. ffiliGRI • IOi)IS • BRvneL • Clin • 
ROT~Om 

(Sigillum magistri Johannis BruneI, canonici Rothomagensis.) 

Abandon de droits sur les revenus de l'église de Sassetot. -;- Mars 
1262. 

CARACCIOLI (FRANÇOIS), 
Chanoine de Rouen. - XlVI) siècle. 

Sceau ogival, de 42 mil!. - Musé" de Ronen. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, en voile, 
tenant l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant. 

S' FRH:o:ISo:I • o:HtHZULI • o:monml • 
ROThOHH6e:n 

(Sigillum Francisci Carazuli, canonici Rothomagensis.) 

Matrice. 

2457 CAUF (ROGER LE), 
Chanoine de Rouen. - ,3,0. 

Sceau ogival, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Écu à l'aigle, parti d'un burelé chargé d'une quinte
feuille en chef, timbré d'une plante fleurie en forine de 
fleur de lys fleuronnée. 

.... 
~ S' R066R ....... O:Hn ROThOHH6' 

(Sigil!um Rogeri. .... , canonici Rothomagensis.) 

2458 CRÈVECOEUR (MATTHIEU DE) , 
Chanoine de Rouen. - 1287. 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Le chanoine debout, tête nue, en dalmatique, tenant 
un livre des deux mains, accosté de deux étoiles. 

~ S' MliT~eI ne: CRe:PIGORDIO CLeRIGI 

(Sigillum Mathei de Crepicordio, clerici.) 

Compromis au sujet de la haute juslice, à Dieppe et à Épinay.
Avril 1287' 

2459 ÉVRARD, 
Chanoine de Rouen. - 121"2. 

Sceau ogival, de 38 mill.- Arch. de la Seine~lnférieul'e; abhaye 
de Bondeville. 

~ersonnage debout, tête nue, en chasuble, élevantles 
mams. 

~ SI:;E MliSISTRI eVRRRDI 

(Sigillum magistri EVl'ardi.) 

Accord au sujet des dimes de Villequier. - Février 1212. 

2460 ESSARTS (GUILLAUME DES), 
Chanoine de Rouen. - ,3,0. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Àrch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Écu à la hande accompagnée d'une étoile en chef? 
, dans une rose gothique. 

S' 6VlliliI D ......... mu ? 
(Sigillum Guillermi des Essarts, clerici.) 

Voyez le n° 2391. 

246t FLAINVILLE (JEAN DE), 
Chanoine de Rouen. - 1262. 

"Sceau ovale, de 30 mil!. - Arch. :le la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. ' 

Intaille représentant une Victoire transformée en ange, 
foulant aux pieds le dragon et le frappant du bâton de 
sa croIX. 

~ -s. M.H.SRP • 10. IS • ne FLe:HVII:;E 
(Sigillum magistri Johannis de Flenville.) 

Fieffe de terres et de bois sis en la paroisse de Douvrend. - Mars 
1262. 

2462 PARIS (JEAN DE), 
Chanoine de Rouen. - i 2 37' 

Sceau ogival, de 62 mill. -'Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Personnage assis dans une chaière, la tête nue et ap
puyée sur sa main, lisant dans un livre posé sur un 
pupitre. 

~ S'. O>liSISTRI IO~liNMIS BVRNSLLI PliRIS' 
(SigiUum magistri Johannis Burnelli Parisiensis.) 

Sentence al! sujet de la validité de l'élection temporaire d'un doyen. 
- Mars 1237.-- Conf. n' 2455, Jean BruneI, chanoine de Rouen, 
1242. 

2463 SALMONVILLE (GUILLAUME DE), 
Chanoine de Rouen. - 1255. 

Sceau ogival, de 42 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Sur une voûte à troIS arcades, la Vierge à mi-corps, 
couronnée, tenant l'enfant Jésus et lui présentant une 
pomme, accompagnée de quatre ? têtes nimbées. Au
dessous, un priant et, derrière lui, une étoile. 

... SRI GVItE D' Sli ... VILE cm ROT~ .. 
(Sigillnm magistri Guillermi de Salmonville, canonici Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys. 

~ S' SaCReT! • 
(Sigillulll secreti.) 

Vente d'une terre sise à Angerville. - Mars 1255. 
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2464 TESSON (PIERRE), 

Chanoine de Rouen. - ,32S. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la' Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Saint Pierre debout, tenant ses clefs et une église, 
accosté de deux fleurs de lys. 

S7paTRI TElSSOn PB'RI 

(Sigil!llm Petri Tesson, preshiteri.) 

Accord au sujet du patronage de l'église' de Saint-Éloi, à 'Rouen. 
- Mai 1328. 

246:) GUILLOTE (MAURICE), 
Chanoine de Saint-Malo, sous-collectenr apostolique. - ,375. 

Sceau rond, de 22 mil!. ~ Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans un encadrement gothique, un écu à trois têtes 
de singe? soutenu par un ange. - Légende détruite. 

Quittance délivrée au prieur de l'Ahbayette. - Novembre t375. 

xnr SÉRIE. - PAROISSES •. 

--........... IiJ~= __ --

ÉGLISES ET CHAPELLES. 

2466 BARNEVILLE (ÉGLISE DE'), 
1285. 

Sceau ogival, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un poisson. 

~ S' eaae ' ns B11.RNeVILLe 
(Sigillum eeclesie de Barneville.) 

Excommunication des frères Mineurs par le chapitre de Rouen. -
Septembre 1285. 

2467 DIEPPE (ÉGLISE DE). 
1285. 

Sceau ogival, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une nef avec sa mâture, sur des ondes. 

_ . SaaL ...... ,ne DIepp 11. 
(Sigillum ecclesie ..... de Diappa.) 

Voyez le numéro précédent. 

2468 GARGENVILLE (ÉGLISE DE). 
,.85. 

Sceau en écu, de 22 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une aigle éployée. 

~ S' saas ne 6'HR6'eNVILLH 
(Sigillum ecclesie de Gargenvilia.) 

Voyez le n° 2466. 

2469 GISORS (EGLISE DE). 
1285. 

Sceau ogival, de 30 mill., - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Roqen. 

Un pélican en sa piété. 

. ... ESIe. ne 6'ISOQIO 

(Sigillum ece1esie de Gisôrcio. ) 

Voyez le n° 24.66. 

2470 GUITRY (ÉGLISE DE). 
1285. 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Rouen. 

Un personnage grotesque avec un corps et des jambes 
'd'oiseau, portant nn petit oiseau perché sur sa croupe. 

~ S' saae· ne • QZ.TSRI 

(Sigillum eee!esie de Quiteri.) 

Voyez le n° 2466. 

247t MAUREGARD (PAROISSE DE). 
XIV t siècle. 

Sceau rond, de 27 mill. - Musée des antiquaires de N<Jrmandie, 
. à Caen. 

Un arhre avec un oiseau perché, accosté à son pied 
de deux autres oiseaux. 

S7 Da :mI PJIROISSa Da fflJIJJRe6JIR6 

(Seel de ~a paroisse de Malregart.) 

Surmoulage. 

35 
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2472 MEULAN (SAINT-NICOLAS DE). ),}( .l.l ~canafn5 ~ arnr&rc~o 

.. 85. 

Sceau ogival, de 36 mill. - Arch; de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un prêtre à l'autel, consacrant. 

iF S' ÉlooEa S'nI0IJOLlU na M9LL6nTO 
(Sigillum ecclesie Sancti Nicholai de Mellenlo.) 

Voyez le n° 2466. 

2478 PONTORSON (NOTRE-DAME DE). 
1399' 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

La Vierge debout, en voile; portant l'enfant JéSllS,. 

(Sigillum decanatus de Asnebecho.) 

Matrice. 

2477 ERNÉE (DOYENNÉ D'). 
1369. 

Sceau ogival, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Monl-Sainl-Michel. 

Une flèche entre deux palmes . 

. . De:aH ... S De: e:RR ... 
(Sigillum decanalus de Erneia ?) 

Quittance d'un secours pécuniaire accordé par l'évêque du Mans 

aux ecclésiastiques du doyenné d'Ernée. - Septembre 1369. 

accostée de deux cygnes, sur un pont à trois arches. 2478 FAUVILLE (DOYENNÉ DE) • 

. . ([VRe: s ....... e: PORli .. . 
(Sigillum cure Sande Marie de Pon lorson ?) 

Délégation donnée au curé de Pontorson pour administrer les biens 

du prieuré de Notre-Dame de Pontorson. - Juillet 1399. 

2474 SAINT-AQUILIN-D'AUGERONS 

(ÉGLISE DE). 
1236. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Énoult. 

Une fleur de lys Heuronnée. 

),}( S' SOI· AQVININI • ne: AVI6R1 

(Sigillum Sancti Aquinini de Aujeron.) 

Confirmation de biens sis à Saint-Denis-d'Augerons. - Juillet 1236. 

247;) . SAINT-MAURl:CE-D' É TELAN 

(ÉGLISE DE), 
1285. 

Sceau ogival, de 30 niil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un croissant surmonté d'une comète, au-dessus d'un 
soleil. 

iF S' aOLaSIa na aST6LANT 

(Sigillum ecclesie de Eslelant.) 

Voyez le n° 2466. 

DOYENNES RURAUX. 

2476 ANNEBECQ (DOYENNÉ D'). 
XIVe siècle .. 

Sceau ogival, de 29 mil!. ~ Musée des antiquaires de Normandie, à Caen. 

Un bouquet de trois rameaux. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre ; abbaye du Valasse. 

La Vierge debout, couronnée, portant l'enfant Jésus, 
ayant à ses pieds et à droite un priant, accompagnée à 
dextre d'une fleur de lys au bâton en bande, à sénestre 
d'une clef. 

S' De:aHRH ......... ne: PH . . IIŒH .. . 
(Sigillum decanatus ..... de Fauvilla ..... ) 

Vidimus de deux quittances délivrées à l'abbaye du ValasHe par le 

percepteur de la demi-dîme accordée au roi. - Décembre 1393. 

2479 GENEST (DOYENNÉ DE). 
1447. 

Sceau ogival; de 37 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saini-Michel. 

Deux branches de genêt. - Légende détruite . 

Installation du curé de Sartilly. - A0I1t ll~47' 

2480 JERSEY (DQYENNÉ DE). 
1308. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mout-SaÎnt-Michel. 

Les deux poissons du zodiaque, accompagnés de deux 
points et d'une étoile. 

)J( S' naOAnATVS • G6RSOn • 
(Sigillum decanatus Gersoii.) 

Quittance d'un digestum vetus prêté à Henri de Saint-Martin, clerc 

à Jersey, par l'abbé du Mont-Saint Michel, et estimé 10H (petits tour

nois). - Décembre 1308. 

2481 LONGUEVILLE mOYENNÉ DE). 
1372. 

Sceau ogival, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Infériènre; prieuré 
de Saint-Là de Rouen. 

La Vierge debout, couronnée, portant l'enfant Jésus, 
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entre deux arbustes. Au-dessous, un priant dans une 
~iche. 

~ S1 D6aHIIH'6VS Da Lon6HVIlIIiH 
(Sigillum decanatus de Longavilla.) 

Sentence contre le curé de Bourdeny; au' sujet d'une rente due au 
prieuré de Saint-Lô de Rouen. -- Aoùt 1372. 

2482 . ORGLANDES mOYENNÉ D'), 
,354. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Monl-Saint-Michel. 

Un buste d'évêque mitré, de face, accosté d'une étoile 
et d'une crosse. Dans le champ, en haut, un serpent et 
un poisson. 

& D6mmHT' D6 Œ..6JHIDR6S 
(Sigillum decanatus de Orglandres.) 

Installation du curé de Morville. - Janvier 1351J. 

2483 ROUEN (DOYENNÉ DE). 
1487; 

Sceau ogival, de 45 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

DanS une niche gothique, la Vierge debout, cou
ronnée, portant l'enfant Jésus. 

. . . . . us . . . . . haud . . . ~oma. . . 
(Sigillum decanatus christianitatis Rothomagensis.) 

Procès au sujet du refus par le curé de Saint-Étienne-Ia-Grande
Église d'assister et de concourir aux offices de la: confrérie de la Grande
Kalende. - Avril 1487' 

2484 SAINT-PAIR (DOYENNÉ DE). 
. ,3 ••. 

Sceau ogival, de 28 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-·Michel. 

Deux oiseaux passant à gauche, l'un sur l'autre .. - Il 
ne reste plus de la légende que 

PATa ... 

(Paterni.) 

Quittance de 9' 2 d "pro expensis magistri Johannis Salvati, docentis 
Parisius in linga Caldea et Ebrea." - Novemhre 1322. 

ARCHIPRÊTRE. 

248ii JEAN, 
Archiprêtre de Pixa. - XIII' siècle. 

Sceau ogival, de 28 mil!. - Musée des antiquail'es lie Normandie, à Caen. 

Personnage à mi-corps, tête nue, en chasuble, les 
mains jointes. Au-dessous, un écu à la tour. 

)i( S' IOi)IS ARG~IPRaSBR'I DE PIXA ' 

(Sigillum Johannis, archipresbiteri de Pixa.) 

Matrice. 

DOYENS RURAUX. 

2486 BACQUEVILLE 

(LE DOYEN DE CHRÉTIENTÉ DE). 

1285. 

Sceau ogival, de'28 mil!. -.- Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Rouen. 

Une tige fleuronnée, becquetée au pied par deux 
oiseaux symétriques. 

S' DaGJlnI Da BJlGQVaVIL .. 

(Sigillul1l decani de Bacqueville.) 

Voyez le n02U66. 

2487 BA.UDEMONT 

(LE DOYEN DE CHRÉTIENTÉ DEl. 

1285. 

Sceau ogival, de 31 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Rouen. 

Personnage debout, tête nue, en chasuble, tenant un 
livre des deux mains, accosté de deux étoiles. - li ne 
reste plus de la légende que 

Da BAVD ... 

(De Baudemont.) 

Voyez le n° 2466 . 

2488 MOUVIEULT USAMBARD), 
Doyen de chrétienté de Bourgtheroulde. - ,465. 

Sceau ogival, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
-de Ronen .. 

Un pélican en sa piété. 

~ .sigtllU lrtau. .. burgof~eroube 
(Sigillllm decani de Burgotheroude.) 

Enquête sur le droit de patronage de l'église de Saült-Paër de 
Berville. - Aoùt 1465. 

2489 BRAY 

(LE DOYEN DE CHRÉTIENTÉ DE). 

1285. 

Sceau ogival, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un oiseau. 

35. 
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~ 57 DeOA ..... RAIO 
(Sigillum decani de Rraio.) 

Voyez le n° 2l!66. 

2490 LANDE (PIERRE DE LA), 
Doyen de chrétienté de Brézolles. - 1254. 

Sceau ogival, de 42 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

La Vierge debout, couronnée, portant l'enfant Jésus. 

.. peTRI DeO .. 1 De: BRVRO .... 
(Sigillllm Petri, decani de Brllroliis.) 

Acquisition du patronat de Mo'ulicept. --:- Juillet 12 54. 

2491 G. 
Doyen de chrétienté d'Ernée. - Commencement du xtn' siècle. 

Sceau ovale, de 42 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Camée représentant un buste lauré à gauche, revêtu 
du paludamentum. 

~ S 'DeCAnI 'De lJeRn8IA 
(Sigillum decani de Herneia.) 

D~nation d'une terre sise à Boisgelin • ......: Sans date. 

2492 FAUVILLE 
(LE DOYEN DE CHRÉTIENTÉ DE). 

1285. 

Sceau ogival, de 29 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une tige fleuronnée tenue par une main et portant 
deux oiseaux symétriques pèrchés. 

~ 57 DeOAN! De F ..... LA 
(Sigillum decani de Fanvilla,) 

~ SIGiLE • G • PRIORIS • nE 
(Sigillum G. prioris de ..... aco.) 

Fondation d'obit. - Octobre 1219. 

GEOFFROI, 
Doyen de chrétienté de Mayenne. - 1277, 

.ACO 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Une aigle couronnée, contournée. 

~ S' DeOAN! D. MàDVHNH 
(Sigillnm decani de Meduana.) 

Reconnaissance d'une rente due à l'abbaye de Savigny. - Novembre 

12 77, 

2496 MEULAN 

(LE DOYEN DE CHRÉTIENTÉ DEl. 
1285. 

Sceau ogival, de 30 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; chapitre de Rouen. 

Un Agnus Dei à gauche. 

~ 57 De:OAnI Da ffieLL ........ . 
(Sigillum decaui de Mellento ..... ) 

Voyez le na 2l!66. 

2497 COQUIN (JEAN), 
Doyen de chrétienté de Neufchi\tel. - 1445. 

Signet rond, de 14 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Un château crénelé, accosté des initiales 10. - Sans 
légende. 

Convocation pour le concile provincial qui doit se tenir à Rouen. -
Novembre 1[145. . 

Voyez le na 2l!66. 2498 BAESARD (GUILLAUME), 

2493 GAMACHES 

(LE DOYEN DE CHRÉTIENTÉ DEl. 
1285. 

Sceau ogival, de 40 mill. -Arch. de la Seine·Inférieure; chapitre de Rouen. 

La Vierge assise, tenant l'enfant Jésus. - Légende 
détruite. 

, Voyez le na 2l!66. 

2494 GUERRI, 
Ancien doyen de chrétienté de Magny. - 12'9' 

Sceau ogival, de 39 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rimen. 

Personnage à mi-corps, tête nue, en chasuble, tenant 
un livre des deux mains. 

Doyen rural d'Orglandes. - 1555. 

Signet rond, de 19 mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu portant un arbre accosté des initiales G B? -
Sans légende. 

Collation du bénéfice de Biniville. - Mars 1555. 

2499 ÉTIENNE, 
Doyen rural de Passais. - 1236. 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Saint Étienne à genoux, ~ntre deux bourrèaux qui le 
lapident; en haut, la main céleste bénissant. 

. ve TV sâms eGO sTepf5vs ATeG. 
(Que tu scribis, ego Stephanus atego.) 

Donation de deux emplacements sis au bourg d'Oisseau. - 1236". 
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2:;00 PAVILLY 
(I,E DOYEN RURAL DB). 

1.85. 

Scean ogival, de 33. mil!. -,Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Ronen. 

Quatre fleurs de lys opposées par le nœud et formant 
une croix, Dans le champ, en has, deux croisettes. 

)F 51 : oaOlU'II : Da PAVILLlHOO 
(Sigillnm deeani de Pavilliaco.) 

Voyez le n° ~ûI66. 

2:;Of JAGLEULEY (ÉTIENNE), 
Doyen de chrétienté (le Pont-Audemer. - ,4115. 

SceaU: ogivà!, de 30 mill. - Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Roueu. 

Un poisson. 

s ponhranbOnt ft tas 
(Sigillum Pontis Audomari ad causas,) 

Voyez le n° 2497, 

2:;02 TAQUEL (NICOLAS), 
Doyen de chrétienté de Rouen. - .445. 

Sceau ogival, de 31~ mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

ha Viergedehout, couronnée, portant l'enfant Jésus, 
accostée de deux sextefeuilles, sur champ festonné. Au
dessous, un priant accosté de deux écus: celui de dextre 
à trois fleurs de lys, celui de sénestre fruste. 

.•........ ,JIn!'&' ..... , ... omJI6 
(. , .. ' decani.christianitatis Rothomagensis,) 

Voyez le n° 2497, 

2:;03 GEOFFROI, 
Doyen ,le chrétienté de Vernon. - 1240, 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Jumièges. 

Un oiseau perché sur des rinceaux. 

~ 57 G'AVF' OaOAIP Da V'1P AD OAS 
(Sigillum Gaufridi, decani de Vernone ad causas. ) 

Donation d'un baril de yin blanc. - Avril 124Û'. 

CURÉS. 

2:;04 RICHARD, 
, Curé de Sarberie. - 1230. 

Sceau ogival, de 42 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barberie. 

UIle fleur de lys fleuronnée. 

)F 51 RIO' SACERDOTIS OE BIŒ6R •. 
(Sigillum Ricardi, sacerdotis de Baber ..• ) 

Confirmation d'un tèuement et donation d'une rente sis à SaÎnt
Germain-du-Chemin. - 1230. 

2~0:; , COLLE (GUILLAUME DE), 
Curé de Bonsmoulins. - 1249_ 

Sceau rond, de 45 mil!. - Arch. de l'Orne ;, prieuré du Vieux-Bellème. 

Un pélican en sa piété. 

~ 'S- G'VILLaRMI Da OOLLa PBRI 
(Sigi!\um Guillermi de Colle, presbiteri.) 

Aceord au sujet du fief d'Aunay, à Dancé. - Juin 1949. 

2:;06 POTEREL (RICHARD), 
Curé de Saint-Médard tlu Celland, sous-collecteur de la dime bieunale accordée 

au roi de France, - .340. 

Signet rond, de 16 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un pot? accosté des initiales R P. 

.1 ...... SEHIR .. ; M61 
(Sigillum seereti mei.) 

Quittance délivrée à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. - Novembre 
1340. 

2:;07 I1ATTENVILLE (JEAN DE)" 
Curé de, Chambra!. - 13"., 

Sceau rond, 'de ~ 1 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Buste d'homme à gauche. Dans le champ, devant le 
visage, une fleur entre deux feuilles. ' 

S' MAURI mIl D6 hATh6, ,L6 PRI? 
(Sigillum magistri Johannis de HathenviUe, ~resbiteri.) 

Fondation d'obit. --'- 13 u. 

2:;08, MALNORRImOBERT) , 
Curé de Cherrueix, - ,3'9' 

Sceau rond, de 21 mill. - Arch. de la Manche ; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une coquille dans une rose gothique. 

S' R mJIIŒO .. 1 PBRI 
(Sigillum Roherti Malnorri, presbiteri.) 

Quittance de droits de procuration, délivrée au prieur de Mont
ronault. --'-- Juillet 1319. 

2:;09 ROUX (PIERRE LE). 
Curé de Croixmare,· notaire apostolique du 'diocèse de' Rouen. - ',465. 

Signet r~nfi, de 13 mil!. - Arch.' de ia Seiue-Inférieure ; abbaye 
de Jumièges. 

Les initiales p: r attachées par une cordelière et accom~ 
pagnées de deux rameal:lx. - Sans légende, 

Lettres de pro:visiùn pour le prieuvé de Crouptes; - Mars 1465., 
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2iH 0 FIjAGÈRE (RICHARD DE LA), 
Curé d. Ducy.·- 1282. 

Sceau l'ond, de 20 milL - Arch. du Calvados; évêché et chàpitredeBayeux. 

. Un Agnus Dei à gauche. 

il( 5' RIO.. n8 FLAG'8RIA PBRlI 
(Sigillum Ricardi de Flageria, presbiteri.) 

Confirmation du transport d'une renie sur les.dîmesde Ducy. -
'Mai 1282, 

GUISLAIN, 
Curé de Sainl-Laurent de Falaise. -'- .. 68. 

S.ceau .rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye dè Barberie. 

Une croix de feuillages, combinée 'avec un petit sautoir. 

il( 5' G'VISE PERI SOI LAVRl 
(Sigiilum Guislani, presbiteriSancti Laurentii..) 

Donation d'une dîme sise au Mesnil de Rouvres. Août 1268. 

BISET (VINCENT), 
Curé de Saint-Martin du Goulet. - ,309, 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. du Càlv'ados ; abbaye de Troarn. 

Un anima1 chimérique,' sorte de dragon à cornes de 
chèvre. . 

S' HV ..... aI RHfiTORIS D' 60llHTO 
(Sigillurn magistri Vincencii, recloris de Goleto.) 

Fondation d'obit. - Septembre 1309' 

21H3 GOURNAY 

(LE CURÉ DESAINT-HILDEVERT DEl., 
. 1.85. 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Sein·e-Inférieure; chapitre de Rouen. 

L'Annonciation. Entre la Vierge et l'ange, un vase 
d'où sort une tige fleuronnée. Aù bas, un priant. 

il( 5' P . RI PA0I]Ia S'I I]ILD'VT D' G'ORNAI? 
(Sigillum presbiteri parochie Sancti Hildeverti de Gornai.) 

Voyez le n° 2466. 

2514 SALINGES (ROGER), 
Curé de Hampton. - XIll' siècle. 

Sceau ogival, €le il /( mill. - Arch. du Calvados; .abbaye de là Sainte-Trinité 
de Caen. 

Dans une niche festonnée, la Vierge à mi-corps, en 
voile? tenant l'enfant Jésus. Au bas, un priant. 

liVe: MliRI. G'RlA PL8NA.5' ROG'8R. 
. .H.LIMG'8S 

(Ave Maria, gratiaplena. ·Sigillum Rôgeri de Salinges.) 

Échange de terres sises à Hampton. - Sans date, 

GEOFFROI, 
Curé de Hébécrevon. - XlII' siècle. 

Sceau rond, de 40 mi!!. - Arch. dt; la Manche; ahbaye de Savigny . 

Un chevron garni d'une traverse; 

~ 5' G'.H.VF' ~SOM8 B 1)8RB'OI]8VROU 
(Sigi!lum Gaufridi,persone de Herberehevl'on.) 

Sceau détàché. 

2iH 6nOUGERVILLE (ROGER DE), 
Curé d'logouvillè et de Senneville.- "7" 

Sceau ogival, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Une fleur dé lys fleuronnée, d'un style barbare. 

il( 5' • ROG'8R! '" D' 1]0G"VIL8 
(Sigillum lIogeri . .. de Hogervile. ) 

Donation d'un moulin au profit de l'hôpital de Notre-Dame de 
Fécamp. - Mai 1272. 

GUILLAUl\1[E , 
Curé de Lamberville. - , •• 3. 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de 'la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un griffon à gauche. 

il( 5' • WILL8RMI • OL8RIOI • D'L.AMB8RVItE 
(Sigillum Willermi, clerici de Lamberville.) 

Déclaration au sujet du patronage de l'église. de l,amberville . ..:.
Juillet 1213. 

25'18 GUILLAUl\IE,· 
Curé de Saint-Denis de Longessart.- .. 66. 

Sceau ogival, de·31 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gollffern. . 

Une fleur de lys fleuronnée. 

.. G'VltEI o .••• ; •.••• LONG'aSS ... 
(Sigillum GuillerIiii ': .• .. de Longessart.) 

Donation d'une rente sur la dîme de Bonneval. - Décembre 1266. 

GIREULT (RICHARD), 
Curé de Montehourg. - 1453. 

Signet ovale, de 14 mil!. - Arch. de la Mancbe; ahbaye de Montebourg. 

Intaille représentant un lion passant à droite. - Sans 
legende. 

Installation du curé de Saint-Lô d'Anneville et de Hémevez.:....... Dé
cembre 1453. 

2520 POUCHIN (RENAUm, 
Curé d'Orainville. - XIVe siècle • 

. Seeau rond, de 34 mil!. - Colleetion. de M. Lormier, à Rouen. 

Un coq aMompagné de trois poussins. 
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~ sr R66IHALDI PO<Ihi R6<ITOIUg 6<IIt6SU{ 
DOR6MAVILA 

(SigillU[ll Reginaldi Ponehin ,rectoris eclesie d'.Qrenavila.) 

Matrice. 

2a21 SAINT-GEORGES (NICOLAS DE), 
Curé du cl)œur de. l'église .de Rouen. r 1286., 

Sceau ogival, de 30 mil!. - ArchideIIl Seiue-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Une hranche sortant de la bouche d'un masque de 
profil et portant à son extrémité un oiseau. perché. 

S' nI . 1) 0 LlU • Da SOO • GaORGIO • PER. Dm 
OQI La VILlim 

. . 
(Sigillum Nicholai de Saneto Georgio, preshiteri, dïeli oei le Vilain.) . 

Procès entre le chapitre de Rouen et les frères Mineurs. Citation à 
comparaitre devant l'abbé de la Croix-Saint-Leufroy. - Septembr0 
1286. . 

2iS22 BONNEVAL (GUILLAUME DE), 
Curé de Saint-Anbin-de-Bonneval. - 1~66. 

Sceau ogival, de 30 mil!. - Arch. du Galvados; ahbaye 
de Saint-André-cn-Gouffern. 

Un oiseau tenant au bec un rameau fleuri. 

~ S'OlliGRI GVlbE Da BOnliVRbE 

(Sigillum magistri Guillermi de Bonavalle.) 

Donation d'une rente SUl' la dîme de la paroisse de Bonneval. -
Décembre 1266. 

2a23 BOIS (NICOLAS Dm, 
Curé de l'une aes portions de l'église deSaint-Denis-de-Gast. - 1899, 

Sceau l'ond, de 24 mill . ..:..Arch. deIa Manche; abbaye dU: Mont'Saint-Michel. 

Écu au lion, timbré d'un oÎseau, dans un quadrilobe. 

g ....... lOIS .,. _ vs 
(Secl Nicolas du Bus?) 

Présentation à la cure de la maladrerie de Genets. - Septembre 
1399. . 

2a24 GUILLAUME, 
Curé de Saint-Hilaire. -.1266. 

Sceau ogiv.al, de 33 mil!. - Arch. du Calvados; abhave 
de Saint-André-en-Gouffern. • 

La Vierge debout, couronnée, portant l'enfant Jésus, 
tenant un sceptre fleuronné, ayant à ses pieds et à 
gauche un priant. 

S' RaOTORIS .... '. 1)aLaR .. 

(Sigillum rectoris de Sancto Helerio.) 

Voyez le n° 2522. 

SAINTE-MARIE-EN-AUGE 

(LE CURÉ DEl. 

.XIn~ sièch.>. 

Sceau ogival, de 39 mil!. - Musée des antiquaires de Normandie, à Gaen. 

La Vierge assise de profil à droite, tenant l'enfant 
Jésus sur ses genoux. Dansle ~hll.mp, une fleur de jonc; 
[lU bas, un petit sautoir. 

~ S' PBRl aaGa S'a .~.H.Rla De: RLGlli 
(Sigillum' presbiteri ecclesie Beate Marie de AIgia.) 

Matrice. 

2526 MATTHIEU, 
Cnré d. SainfrMelah~e. -::-: xm' siècle. 

SCllau ogivirl, de 39 mil!. - Collection de M. Lonnier, à Rouen. 

Une fleur d~ lys fleuronnée. 

)j( S' MliTl)aI PRaSBIRI SCI M6L.H.IU 
(Sigillum Mathei, presbîteri Sanc!i Melanio) 

Matrice. 

2a27 DÉLIE, 
Curé.de Sains, sous,coUecteur, dans le diocèse cloDot. de la cllme biennale 

'accordée au toi de France. - ,3110. 

Sceau rond, de 21 mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saiut-Michel. 

Daù.s une niche gothique, saint Michel foulant aux 
pieds le dragon, ayant à ses pieds et à droite un priant. 
-- Légende détruite. 

Quittance délivrée à l'abbé du Mont-Saint-Michel. - Octobre 1340. 

2iS28 CHEGNY (GUILLAUME DE), 
Curé de Saontigwn. - 1267' 

Sceau ogival , de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapifre de Rouen. 

Buste d'homme à gauche, la tête nue cum corona. 

)j( S' WI·bEI : D' : G'ijlillilI : OLaRIQI 

(Sigillum Willermi de Channi, clerici.) 

Pleige pour le bail dn manoir d'Otry, en Angleterre. - Juin 1267. 

2'a29 DOUET-ARTUS (ROBERT Dm, 
Curé du Sap. - 1265. 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. de l'Orne; abhaye de S~t'CÉvroult. 

Deux oiseaux, deux paons? adossés et contournés , 
séparés par une tige fieurollllée. 

.~ s ..•.... liRTVR PRaSBITaRI 

(Sigillum, •••• Artur, preshiteri.) 

Donation de tous ses biens situés au Douet-Arlus. -- Mai 1265. 
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2330 JEAN, 

SCEAUX DE LA NOI\MANDIE. 

2333 ROGER, 
,Curé de Sassetot. - 124.: 

Sceau ogival, de 30 mill.- Àrch. de la Seine-Inférieure; 
, abbaye ,de Valmont. 

Un oiseau marchant à droite. 

~ 57 Mel seCReTI 

(Sigillum mei secreti.) 

Donation d'une terre sise à Sassetot. ~ Septembre 1241. 

2331 BOSC (GUILLAUME Du), 
Curé de Sierville. - 1284. 

Sceau ogival, de 28 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure;, abbaye 
de Jumièges. 

Un oiseau à gauche, tenant au bec un rameau. 

~ 57 MFiG GVlbEI ne GeneVIE 

(Sigillum magistri Guillermi de Geneville. ) 

Vente d'un héritage sis à Genainville. - Novembre 1284. 

2332 ROBERT, 
Curé de Taverny. - XIII" siède. 

Sceau ogival, de 41 mill. Musée de Rouen. 

Une croix fleuronnée, cantonnée de quatre aiglettes. 

~ 57 ROHTI PBÏu ne TFiVNI 

(Sigillum Roberti, presbiteri de Taverni.) 

Mat.rice. 

2333 'GUILLAUME, 
Curé. du Thuit-Simer.' - 1243. 

Sceau ogival, de 45 mill. - Arch. de la Seine.Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Un calice, et au-dessus la main céleste bénissant. 

S' WbEI PR ..... TVIT SYM .. 

(Sigillum Willermi, presbiteri de Tuit,Symer.) 

Donatiou de son manoir sis à Neuvillette. - Janvier 12l!3. 

2334 ROBERT, 
Curé de Valliquerville, - •• 62. 

Sceau ogival, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Valmont. 

Un pélican en sa piété. 

S' ROB'P J?SON6 ne: WFiLIQISRVlbE 

(Sigillum Roberti, pèrsone de Waliquierville.) 

Donation de son héritage sis à Riville. -' Octobre 1262. 

Ancien curé de Varengeville. - 1239, 

Sceàu ogival, de 40 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges. 

Une fleur de lys. 

. " ROGeRI...... WFiRINGleRVlbE 
(Sigillum Rogeri ••••• de Waringierville.) 

Veùte d'une terre située à Varengeville. - 1239' 

2336 BIARDS (GUILLAUME DES) 
ou le Bourgeois, curé de Vezius. '- 1300. 

Sceau ogival, de 32 mil!. - Arcb. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Des rinceaux. 

.. .. GRI GVIL.. . ... eNSIS CEIG 
(Sigillum magistri Guillermi Burgensis, clerici.) 

Donation des dîmes de Vezins. Septembre 1300., 

2337 VILLETTE (VAUQUELIN DE LA), 
Curé de Vieux·Verneuil. - '220. 

Sceau ogival, de 58 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une sorte de fleur de lys, sur champ d'étoiles. 

~ 57 GR..VULIN ... ' .... veRHOLIO 
(Sigillum Gauquelini. .... Vernolio.) 

Fieffe d'un masage sis à Verneuil. -: Février 1220. 

2338 VILLETTE (VAUQUELIN DE LA), 
Curé de Vieux-Verneuil. - 1238. 

Sceau ogival., de 4i1,.mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
, de Jumièges. 

Le cUl'édebout, tête nue, en chasuble, tenant un livre 
des deux mains. 

~ 57 G'FiVk7 PBRlI D' ven VeRNOLI. 
(Sigillum Gaukeiini, presbiteri de Vetel'Î Vernolio.) 

L'abbaye dé Jumièges prend à bail pour trois ans les biens que le 
curé tient d'elle à Vieux-Verneuil, Verneuil; Piseux, Gauville, etc. 
- Novembre 1938. 

2339 AlGUE (JEAN DE V), 
Ancien vicaire rl'Yarticomœ. ~ 1Q.6. 

Sceau rond, de 16 mill.-Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Une tête d'homme à gauche. 

GAPVT IOnis 
(Caput Johannis.) 

Quittance délivrée à l'abbé du Mont-Saint-Michel. - Juin 1316. 
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CHAPELAINS. 

2340 CONFRÉRIE DES CHAPELAINS 
DESAINT-NICOLAS-DES-COURTILS, À BAYEUX. 

.574• 

Sceau ogival, de 47 niill. - Collection de M. de Farcy, à Bayellx. 

Dans une nièhe gothique, saint Nicolas debout, mitré, 
crossé de biais, bénissant. 

il capeUanornm ,ftt meula! (r orfls 
(SigillumcapèIlanorum Sancti Nicolai de Ortis.) 

Présentation à l'une des huit chapellenies de Saint-Nicolas-des
Courtils. ~ 13 janvier 157lJ. 

SAPCOTE (ROBERT DE), 
Chapelain. - XlJI' siècle. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. de l'Orne; ahbaye de Saint-~vroult. 

Un croissant surmonté d'un soleil. 

~ S' ROB''OI CAPELLAMI 

(Sigillum Roherti, capellani.) 

Cession d'un pré sis il Peatling-Magna.- Sans date. 

2342 

PRÊTRES. 

AUNAY (THOMAS D'), 
Prêlre, receveur apostolique. - ,3try. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du MOIlI·Saint-Michel. . 

Un pélican en sa piété, dans un quadrilobe. 

.. . . me: De: HI.maTO 
(Sigillum Thome de Alueto. ) 

Quittance délivrée au prienr de l'Abbayette. - Décembre 1367. 

2543 BAIGNART (RAOUL), 
, Prêtre. - Xlii' siècle. 

Sceau ogival, de 31 mil!. -,- Arch. du Calvados; prieure' 
de Sainte-Barbe-en-Aug~. " 

Une fleur, de lys fleuronnée. 

~ 2' RADVLFI BR,G'MART 

(Sigillum Radulfi Bagnart.) 

Donation du patronage de Cesseville. ~ SilllS date, 

2344 BANNEVILLE (HENRI DE), 
, Prêtre. - 123,. 

Sceau l'ond, de 37 mil!. - Arch. du Caiv'ados; abbaye d'Aunay. 

Une étoile à huit rais anglés de huit rameaux. 

>F SJ i)RIOID' BAIVVH:;E PR' 
(Sigillum flenrici de Bail1~villa, presbiteri.) 

Donation d'un masnage sis à Banneville. - 1231. 

BLAKEMAN (ÉTIENNE), 
Prêtre. - 1248, 

Sceau roIld, de 26 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbave 
de Montivilliers. ' , • 

Un calice surmonté d'uue croisette et accosté de deux 
étoiles. 

)l[( S' STepi)I: BLARem' : PBR'I 

(Sigillum Stephani BIakeman, presbiteri.) 

Vente d'une rente sise à Saint-Germain de Montivilliers. - Dé
cembre 12[,8. 

2546 BRETEL, (NICOLAS), 
Prêtre. - 1268. 

Sceau ogival, M'33 mil!. -:Arch; du Calvados; abbaye 
de Saint-Andre-en-Gouffern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' mOi) : BRàTeL: PRGERI 

(Sigillum Nicholai Éretel, presbiteri.) 

Échange de biens situés à Méry. - Janvier 1268. 

2347 DURAND, 
Pr~tre. - IJlle siècle~. 

Sceau rond, de 32 mm. - Arch. du Calvados; abbaye do Vignats • 

Écu fruste. 

~ 'S-DVRANDI' SACeRDOTlS; . 

(Sigilium Durandi, sacerdotis: .• ) 

Donation d'urie rente sur une maison, à Caen. ~ Sans date. 

2348 ESCOQUART (GUILLAUME), 
Pr~tre. - 1265. 

Sceau ogival, de 29 mi!! .. -;- Arch. du C~lvados; évêché çtchapitl'e 
de Bayeux. 

Un pélican en sa piété .. 

~ S' WIbEI· es.:: ... T· PBih 

(Sigillum Willermi Eseoqùart, presbiteri~ j, 

l?ondation d'obit. - Août 1265. 

36 
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2549 FERRIÈRE (HUGUES DE I .. A) , 
Prétre. - 1235,. 

S,ceau ogival. de 42 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une croix pattée, dans un encadrement gothique. 

S' H'G na FRARIA PS 
(Sigillum Hugonis de Ferraria, presbiteri.) 

Cession d'nne terre sise à la Ferrière et relevant de l'abbaye d'Aunay. 
- Septembre 1235. 

25ilO GAUTIER (GUILLAUME), 
Prétre. - 13,71. 

Sceau rond, de 16 mill. - Arch. dela Manche; abbaye duMont-Saint-Michel. 

Écu.:, à la' fas<;e accompagnée des deux initiales: (j en 
. chef et 1,) (presbiblr) en pointe, dans un trilobe. -. Il 

ne re~te 'plus de la légende que 

j)BIH 

( Presbiteri. ) 

QuiUanèe des droits de procure des cardinaux, délivrée au prieur 
de l'Abbayette. -,-- Juin 1371. 

2551 GODEFROI (GUILLAUME), 
Prêtre. - 1s80. 

Sceau ogival, de' 28 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

Un oiseau port~nt au bec un rameau fleuri. 

S' ..... AVFRIDI PBWI 
(Sigillum ..... Gaufridi, presbiteri.) 

Vente d'une rente de froment, sise à Blainville.-c- AolÎt 1280. 

2552 GUILI .. AUME (ARNAUD), 
Prêtre. - XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 42 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

La Vierge à mi-corps, couronnée, tenant l'enfant 
Jésus et un sceptre fleuronné, sur une terrasse d'archi
tecture. Au-dessous, un priant. 

~ S' FRIS ARm G'VILLI SAOaRDOTIS 
(Sigillum fratris Arnaldi Guillelmi, sacerdotis.) 

Matrice. 

2553 HAIE (MATTHIEU), 
Prêtre. - 1260. 

Scean rond, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché de Rouen. 

Une croix fleuronnée. 

);l( S' MASIaV AIa 
(Seel l\fasieu Aie.) 

Donation d'une rente au profit de la chapelle du Bosc-Rogei·.
Décembre 1'260. 

HAVART(PIERRE), 
, Prê~rc. - 1279, 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Trois clefs. 

~ 5". paTRI • l)AVJRT • pSlu 
(Sigillum Petl'i Havart, presbiteri.) 

4ccord au sujet de l'usage qu'ont les hommes de la Ronce dans le 
bois de Cresne. - Octobre 1279, 

HAYE (ABRAHAM DE LA),-
p,·être. - ,3/.S. 

Sceau roud, de 30 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

La Vierge debout, portant l'enfant Jésus, ayant à ses 
pieds et à sénestre un priant. 

.. HBRHIt ... ItHJTH .... 
(Sigillllm Abrahe de Raya ..... ) 

Fieffe d'une maisou et d'un jardin sis en la paroisse de Saint
Wandrille. - Juin 13h8. 

2556 HÉDOUIN (RAOUL), 
Prêtre~ - 1272. 

Sceau rond, de 3. mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Un calice. 

~ S' RADVLPl)I aDOm PBWI 
(Sigillum Radulphi Edoin, presbiteri.) 

Vente de prés sis au Bourg-Saint-Léonard. - Octobre 1272. 

2557 INGUENEUT (PIERRE), 
Prêtre. -1218. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Infél'ieure ; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix ancrée ou plutôt terminée par quatre m, 
combinée avec un petit sautoir. 

~ S' P6TRI .. 66R6VT 
(Sigillulll Petri Ingeneut.) 

Transport d'une rente sur Ull tènement sis à Malpalu, en la paroisse 
de Saint-Maclou. -- Janvier 1218. ' 

LASSON (GUILLAUME DE), 
Prêtre. - xln Cl siècle. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. du Calvados; priemé 
de Sainte-Barbe-en-Auge. 

Une fleur radiée à huit pétales. 

~ S' W PRaBR31 na .... 
(Sigillulll WiIlerllli, presbiteri de ..... ) 

Donation d'une terre ~ise à Lasson. - Sans date. 
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MABIRE (PIERRE), 2364 QUARREL (NICOLAS), 
Prêtre. - HS\). 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Bouen. 

Deux clefs adossées, en pal. . 

)I( S' peoRI • ffi.H.SIRe • PReBI'BI 
(Sigillum Petri Mabiré; presbiteri.) 

Vente de rentes sises à Londinières. - Dééembre 1289' 

2a60 PA·YEN (MARTIN), 
Prêtre. - 1247, 

Sceau ogival, de 37 mill. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Goutiern. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)I( S' M.H.RTINIP.H.6'.H.NI PReSBITeRI 
(Sigillnm Martini Pagani, presbiteri.) 

Transport d'une rente sur le moulin de la Brévière. - Novembl'e 
1247' 

2a6t PÉRIER (JOURDAIN), 
Prêtre. - 1287' 

SCilàu ogival, de 29 mil!. - Arch. de la Manehè;·abbnye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un Agnus Dei à gauche. 

)I( S' IORD.H.NI PeRIeR PBRI 
(Sigillum Jordani Perier, presbiteri.) 

Donation de biens sis au Monl-Saint-Michel, à Ardevon et à Beau
voir. - Septembre 1287. 

2a62 PONT (SAMSON DUl, 
Prêtre. - ,.s •. 

Sceau ogival, de 30 ·mill.'- Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys fleuronnée. Dans le champ, en haut, 
la lettre B' terminant la légende. 

)I( S' S.H.NSONIS: De : PONTe· PRes 
(Sigillum Sansonis de Ponte, presbiteri.) 

Donation d'une renIe sise à Maizet. - 1232. 

2a63 POSTEL (ARNOUL) , 
Pr~lre, receveur et gardien du mar~oir du seigneur de SaiDt-Sauveur-le~Vicomte. -

,310. 

Sceau rond, de 18 mill.- Arcb. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Un personnage assis, fruste. 

S' HRRVI1PhI POSTel{ 
(Sigillum Arnlliphi PosteL) 

Quittance délivrée au prieut' de Saint-Germain-sur-Ay. - Mars 
131:0. 

Prêtre. - 1.SS. 

Sceau ogival, de 32 mil!. - Arch; du Galvados ; abbaye d'Aunay. 

Un trait' d'arbalète? 

~ S' ,NIOI]OL.H.I C.H.R ... BRI 
(Sigillnm Nieholai Carrel, presbiteri.) 

Abandon de droits sur une maison, à Caen. - 1233. 

236a ROCHER (JEAN DUl, 
Prêtre, commis par le sous-collecteùr apostolique du diocèse de Dol. - .384. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont·Saint·Miehel. 

Écu au chevron accompagné de deux trèfles en chef 
et d'une quintefeuille en pointe. 

)I( S' 1 DOV R.ahI6R 
(Seel jehal4 dou Rochier.) 

Quittance délivrée aux prieurs de Mont-Dol et de Montrouault. -
Juin 1384. 

2a66 ROEI~E (JEAN), 
Prêtre. - •• 35. 

Sceau rond,de 43 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)I( S' IOHIUUnS ROeLe D ... 

(Sigillum Johannis Boele d •... ) 

Vente d'un jardin et d'une terre sis à Jumièges. - Février 1235. 

SAINTE-CROIX (SEVESTRE DE), 
Prêtre. - xrn' siècle. 

Sceau rond, de 35 mi!!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' SILVeSTRI: SOS: ORVOIS : 

(Sigillum Silvestri Sanete Crncis.) 

Donation d'une terre sise à Cully. - Sans date. 

2a68 THUIT (GUILLAUME DUl, 
Prêtre. - 1216. 

Sceau rond, de 3~ mill. - Arcb; de la Seine-Inférieure; abbaye 
de J mnièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

)I( S' WILLeRMI • DV TVIT 

(SigiUum Willermi du Tuit.) 

Donation de rentes sur. un tènement., à NellvilleUe. - 1216. 

36. 
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2il69 TUEBOEUF (NiCOLAS); 
Prêtre. - 1.5 •• 

Seealiogival, de 33 mill. - Arcb. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une fleur de lys. 

57' MIOOL .. T'1SBOS ' 

(Sigillum Nicolai Tueboe.) 

Transport d'une rente sur lIue masure sise à Villers. - 1252. 

2il70 VIVIER <GUILLAUME), 
Prétre. - XIV' siècle. 

Sceau ogival, de 'l8 mill. - Collection de M: de Farcy, à Bayeux> 

Intaille représentant Mars debout, armé d'une lance, 
appuyé sur son bouclier. 

.. WH:;EI • VIVISR • PRSSBI ... 
(Sigillum Willermi Vivier, presbiteri.) 

Sceau détaché. 

XIVE SÉRIE. '- UNIVERSITÉS. 

-~--

UNIVERSITÉ DE CAEN. 
'78~. 

Sceau rond, de 70 mil!. - Collection de M. de Farcy, il Bayeux. 

Dahsune niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus. De chaquè côté; l'écu de France 
porté par un ange et soutenu en pointe par un lion. Au 
bas, sous une voûte portant un écu à deux lions passant 
l'un sur l'aqtre, six personnages agenouillés. 

~tJ,1tnttttt tttaJ,1ttttttt ttttt:t1tttah~ J;a~~m~ft 
(Sigillum magnum Universitatis Cadomensis.) 

CONTRE-SCEAU: Écu portant un livre tenu par une 
main mouvant du chef, sous un chef chargé d'une fleur 
de lys et d'un lion passant, soutenu pal' un ange. 

~~àft plltl(!(J,):pbtt. . . 
(Secretum pbilosopbie .•.•. ) 

.Diplôme de gradué. - Caen, li 8 juin 1784. 

2572 UNIVERSITÉ DE CAEN. 
FACUI!fÉ DE MÉDECiNE. 

'755 . 

Sc.eoll rond, de 40 mm.·--' 'Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Un professeur assis dans une chai ère , enseignant. 
Entre lui et ses élèves, un lutrin. - Légende fruste. 

CONTRE-SCEAU: Écu portant un soleil. 

..... MEDICINA· MEVM . EST? 
Diplôme de docteur. -Caen, 24 décembre 1755. 

2il73 FACULTÉ DE DROIT DE LOUVAIN. 
XIVe siècle. 

Sceau ogival, de 78 mil!. - Collection de M. de Farcy, il Bayenx. 

Dans une niche S'0thique, un personnage debout, tête 

nue, nimbé, tenant de chaque main un livre ouvert. Au
dessous, deux écu(l : celui de gauche écm:telé de France, 
et d'un lion à queue fourchée, celui de droite portant 
une fasce. 

S • PRIORIS • Z· aOlm66II· VTRIVS~ • IVRIS • 
VRIV6RSITA'rIS • IIOVAIf 

(Sigillum prioris et collegii utriusque juris Universitati~ Lovauii.) 

Sceau détaché. 

2il74 'FACULTÉ DE MÉnECINE 

DE ~IONTPELLŒR. 
Xlllf; siècle. 

Sceau rond, de 48 mill.·- Collection de M. de. Farcy, à Bayeux. 

A droite, un personnage assis devant un lutrin; à 
gauche, un bœuf ailé surmonté d'un écu portant un tour
teau sous un chef chargé des initiales M P (Mons Pessu
lanus), l'écu accosté d'une étoile à droite. En haut, la 
Vierge en huste, bnant l'enfant Jésus, sur une handerole 
où est écrit L V01\.S: § aŒRI1\. (Lucas, Sancta Ma
ria ). 

'1< S' VnIVSRŒT1\.TlS mSDIOORvm monTlS 
PSSSYLI 

(Sigiilum Univereitatis medicol'um Montis Pessuli.) 

Sceau détaché. 

2il7il UNIVERSITÉ DE P kRIS. 

FACULTÉ. DES ARTS. 

'7 35 . 

Sceau rond, de 75 mill. -" Colle,clion de M. de Farcy, à Bayeu;'!:. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant ,Jésus et unlys, accostée de quatre écus 
dans deux niches latérales: à S'auche l'écu de France> et 
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au-dessous un écu à deux léopards l'un sur l'autre; à 
droite un écu écartelé: au 1, de France; au 2, ..... ;' 

au 3, un lion; au 4, ..... et au-dessous un écu à l'aigle 
éployée; le tout sur un champ de fleurs de lys. 

stgtIlnm predare facnl. . . . . atltnm 
pa.rtCtCnCtS 

(Sigil!um preclare Facultlitis artium Parisiensis.)o 

CONTRE-SCEAU: Le monogramme de Jésus tVS au centre 
d'un soleil. - Sans légende. 

Certificat d'études: - 5 novembre 1735. 

2576 FACULTÉ DE nROIT DE PARIS. 
XIVe siècle. 

Sceau ogival, de 72 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Dans une niche à trois arcs d'ogive, un professeur, 
devant un lutrin, enseignant à deux élèves. Au-dessus, 
la Vierge à mi-corps, tenant l'enfant Jésus. 

1-0004 """'" ~,.... 1-4 

8'. 00LL6611· MH6RORV • R666mv· PHRISI • 
'i. VTROo..V6 IVR6 

(Sigillum col!egii magistrorum regencil.1m Parisius in utroque jure.) 

,Sceau détaché. 

2577 UNIVERSITÉ DE VALENCE. 
XVIIIe siècle. 

Sceau ovale, de 63 mi!!. - Communiqué par le dpcteur Pepin, 
à Saint-Pierre-sur-Dives. 

Dans un cartouche, un li vre accompagné d'une fleur de 
lys et d'un dauphin. En haut, le Saint-Esprit descendant 
sous la forme d'une colombe. ' 

SIGILLVM· ALMJE . VNIVERSlTATIS . 
V ALENTI'ANJE 

Diplôme du doctorat en théologie conféré à l'abbé de Simiane. -
La date manque. 

2578 BONAMOUR, 
Procureur de la N~tioD pe Normandie. - 1674. 

Sceau ogival, de'42 mill. - Arch. de la Manche; 
dossier Folliot-d'All!J'ences. 

Dans une staUe de la. Renaissa.nce, la Vierge debout, 
couronnée, portant l'enfant Jésus. Au-dessous, un écu à 
deux léopards. 

.... ILLVM . PROCVR ... RIS . ,NORMANIJE 

Procès-verbal d'une délibération par laquelle la Nation de Nor
mandie accorde à fOn grand bedeau ta survivance' de sa charge pour 
son fils. - Septembre 167~. 

2579 COLLÈGE DES JÉSUITES, 
À ROUEN. 

1700 • 

Cachet ovale, de 29 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Le monogramme de Jésus IHS surmonté d'une croix 
et accompagné en pointe des trois clous de la Passion; 
dans une gloire. 

~ RECT. COLLE. ROTHOMAG. SOCIET. 
IESV. 

Abjuration. - Juillet t 700. 

CLERCS. 

2580 ARNESBY (JEAN D'), 
Clerc. - XIUe siècle. 

Sceau hexagone, de 18 mil!. - Arch. de FOrne; ahhaye de Saint-Évroult. 

Une tête de chat au centre d'une étoile géométrique. 

57 Le: 011.T ~ 
(Sigillum le Cat.) 

Donation d'un pâturage situé à Peatling-Magna. - Sans date. 

2581 BAREN'l'lN (RICHARD DE), 
Clerc. - 1265, 

Sceau ogival, de 34 mil!. -- Arch, de la Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Un buste de face posé sur le sommet d'un pignon ou 
d\me pyramide d'architecture gothique. Au bas, une 
fleur de lys. 

~ 57 RIOAR T ne: BER ..... OLe:RO 
(Seel Ricarl de Barentin, clerc.) 

Vente d'une rente sise à Barentin. - Jnillet 1265. 

2582 BARILS 
ŒÉLUIS, SOEUR DE NICOLAS DES), 

Clerc. - 1230 •. 

Sceau ogival, de 44 mil!. - Arch. hospitalières d'Évreux, , 

Une fleur de lys en'épi. 

~ 57 1). LOIS· ne: • BARILZ 
(See! Hélois de Barilz.) 

Donation à l'Hôtel-Dieu d'Êvreux d'un tènement sis ,aux B.arils,
Aoû.t 1230. 

2583 BEAUGOUSIN (RAOUL), 
Clerc. - 1284. 

Sceau ogival, de 34'mill. - Arch. de la Seine-Infét'Ïeure; abbaye 
de Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 
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~ SI RAD' Be .•.. ovsm OI:::IOI 
(Sigillum Radulfi Beaucousin ,clerici.) 

Vente d'uue rente sise à Jumièges. - Octobre 128/1. 
. , 

2084 BELLEVILLE 

eiEANNE J.A BARRIÈRE, FEMME DE RICHARD DE), 
Clerc. - 1250. 

Sceau rond, de 32 mm. -Arch. de la Sei~le-Inférieurc; arcbevêché. de Rouen. 

Une fleur radiée. 

~ SI IOfje LA BARIeRa 
(Sigillum J ohanne la Barière.) 

Vente d'une masure sise à Dieppe. - Septembre 1250. 

2ü80' BELLEVILLE (RICHARD DE), 
. Clerc. - 1250. 

Sceau ogival, de 32 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SI RICART .Le CLeRT 
(Seel Ricart, le clert.) 

Voyez le numéro précédent 

2086 BESSINOIS (ROBERT LE), 
Clerc. - ,337, 

Sceau rond, de 22 mill.- Arcb. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant trois roses, dans un quadrilobe orné en 
flanc de deux oiseaux et contenant en haut la lettre S et 
en bas un m qui commencent la légende. 

R ......... 6S 
(Seel maistre Robert le Bessinés.) 

Sentence au sujet de rentes dues aux religieux du Mont-Saint-Michel. 
- Décembre 1337' . -

2087 BLONDEL, 
Clerc: ,347, 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Manche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Écu à la croix. 

~ 8' IOItffiIS BIOnDeLI aLlOI 
(Sigillum Johani$ Blondeli, clèrici.) 

Quiitance de pension. - Décerhbre 1347' 

2088 BOISSAY (LIGIERDE), 
Clerc. - 1296. 

Sceau roncl, cie 25 mill. - Arch. de la Seine--J.nférie~ire; ahhaye 
de Saint-Wandrille. 

Une étoile à six rais. 

~ S' .LIGOe BOISAI ~I::: 
(Sigillum Ligerii de Boisai, clerici.) 

Vente d'uue terre sise à Fontaine-en-Bray. - Janvier 1296 . 

2089 BOOS (PIERRE-RICHARD DE), 
Clerc. - '257' 

Sceau rond, de 28 mill, - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amancl. . 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' peTRI De BOSS OEIGI 
(Sigillum Petri de Boes, clerici.) 

Confirmation d'un relrait de lerres sises à Boos. Novembre 1257' 

BULLY (RENAUD DE), 
Clerc. - 1.83 . 

Sceau ogival, cie 40 mill. - Arch. de la Seine-Inferieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Un drag!)ll ailé. 

~ SI ReG'INALOI '" RIGI oe BVSLI 
(Sigilium Reginaldi, clerici de Busli.) 

Vente de ses revenus sis à Bures. -- Janvier 1 ~83. 

2091 DREUX (cRÉPIN DE), 
Clerc? - xm" siècle. 

Sceau rond, de 25 mill. ~ Arch. de l'Eure. 

Un faucon liant un oiseau sur un arbre. 

~ SI M.H.G'WI OReSPINI DROOSN 
(Sigillum magistri Crespini Drocensis.) 

CONTRE-SCEAU: Buste d'homme à gauche. 

~ SI SeOReT! 
(SigiHum secreti.) 

Sceau détaché. 

2092 ENGENOUL (BARTHÉLEMY), 
Clerc .. - l.[V

C siècle t 

Sceau rond, de 25 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un paon faisant la roue. 

.~ SI BARTIJOLOMeI emenOVL GEIOI 
(Sigillum Bartholomei Enjenoul, cleriei;) 

Matrice. 

2lJ93 EMPERIÈRE (RAOUL L'), 
Clerc. - 12 52. 

Sceau rond, de 32 mill. ---::- Arch. de. la Seine-Inférieure; abbaye cie Jumièges. 

Une étoile géométrique. 
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~ SI RADVLFI· OEIOI 
(Sigillum Radlllfi, clerici.) 

Donation d'une rente sise à Jumjèges. - Janvier 1252. 

2094 ESPIE (PHILIPPE L'), 
Clerc. - 1296. 

Sceau rond, de .23 mill.-Arch. de laManche; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Un arbuste fleuri, en forme de, fleur de lys. 

~ SI: PI)I • LaSPIa 
(Sigillum Philippi l'Espie.) . 

Transport d'nne rente sise à Saint-Planchers. - Décembre 1296. 

ÉTAINDALE (RENAUD D'),l 
Clerc. -, ,.g8. 

Sceau rond, de 29 mill.- Arch. de la Seine-Infërieure; abbaye de Valmont. 

Dans le champ, OEI (clerici) terminant la légende. 

~ SI RaG" : DaST AIDAE 
(Sigillu!D Reginaldi d'Estaindaie.) 

Rachat d'une rente sise à Riville. - Jnillet 1298. 

.' 
2096 ÉVRARD (MARTIN), 

Clerc. - 1.80, 

Scean rond, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saiut-Amand. 

Un lion. 

~ SI MARTInI aVaRl\RDI OEIOI 
( Sigillum Martini Everardi.' clerici.) 

Transport d'une rente sise à la Chaussée. - Mars i 280. 

2097 FÉCAMP (GUILLAUME DE), 
Clerc, - 124g. 

Sceau rond, de 30 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur de lys. 

~ SI: WlbEI • Da FSSOAM 

(Sigillum Willermi de Fescah.) 

Transport d'une rente sur un tènement,' à Dieppe. - Décembre 
1249, 

2098 FI.EURY (PHILIPPE DEl, 
Clerc. - 1.84. 

Sceau ogival, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur de lys surmontée de deux: oiseaux affrontés 
se becquetant. 

SI pl)aLIPa : Da : FLOVRI • OURO, 
(Seel Phelipe de Flouri, clerc.) 

Droits de l'archevêque de Rouen au patronage de l'église du Bec-
quet. - Juin 128ll. . 

2099 FONTELAYE (.JEAN DE LA), 
Clerc. - 1249, 

Sceau ogival, de 37 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Un oiseau perché sur une branche, à droite. 

~ SI IOI)AN LS OLeRO Da La AFONTa .. la 
(Seel Johan, le clerc de le Afontelâie.) 

Vente d'une terre sise à la Chaussée. - Août 12l19' 

2600 FONTENAY (PHILIPPE DE), 
Clerc. - 1284. 

Sceau rond, de 2j mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Un faucon liant un lièvre. 

~ SI MA .... I)ILIPPI D' ...... aTO GEl 
(Sigi!!um magistri Philippi de Fon teneto, clerici.) 

Voyez le n° 2598. 

2601' FORÊT (JEAN DE LA), 
Clerc. - .. 84. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

Un arbre portant deux oiseaux symétriques adossés. 

~ ... I)IS DS FORaSTA OEIOI 
(Sigillum Johannis de Foresta, c1erici.)' 

Voy~z le n° 2598. 

2602 FOSSETTE (GUILLAUME), 
Clerc. - ,.88. 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch. de l'Orne; ab~aye de Saint-Évroult. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ SI G'VIEI : FOSSSTa : OEI 
(Sigillum Guillel'mi Fossete, clerici.) 

Transport d'une' rente sise à Saint-Aquilin-d'Augerons. - Juin 
1288. . 

2603 FRÉVILLE (ROBEI,tT DE), 
le jeune, clerc. - 1285. 

Sceau ogival, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Une galerie,d'où s'élève, à gauche, une treille chargée 
de deux raisins? 
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~ 51ROB'TI . .FRaaVE • GEl· 
(Sigillum Roberti de Freevilla, elerici.) 

Fieffe d'une terre sise à Sainl-Germainde Montivilliers. - Janvier 
1285. ' 

2604 FROMAGE 
(JEANNE, FEl\1ME DE RAOUL), 

Clere. - 1305. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Une cl:oÎxfleuronnée. 

~ 51 IOl)aMMa : LH FR,OMHG'a 
(Sigillum Johenna la Fromage.) 

Venle d'uoe terre si~e en la paroisse de Notre-Dame-du-Bois . .,
Septembre 130ll. 

260a FROMAGE (RAOUL), 
Clerc. - 1305. 

Sceau rond, de 23 mill. - I\rch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un gryUe grotesque composé de deux t~tes humaines 
coifff$es d'un cou de paon et portées sur deux pattes d'oi
seau. 

~ 51 RHDVLPl)I GBSaI GEl 
(Sigillum RadulphiCasei, derici.) 

, . 

Voyez le numéro. précédent. 

~f_ 

2606 FRUITIER (ROBERT LE), 
Clerc. - 1232. 

Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fieut de lys fleuronnée. 

~ 51 ROB'TI La .RVITaIR 
(Sigillum Roberti le Fruiteir.) 

Vente d'un tènement sis dans la paroisse de Saint-Lô, à Rouen. -
Août 1232. 

2607 GAMBAIS (ROBERT DE), 
Clerc. - XIII' siècle. 

Sceau ogival, de 29 mil!. - Collection de M. Lormier, àRouen. 

Une fleur de lys fleuronnée, accompagnée de six points. 

~ 51 ROB'TI Da G'lUIBeIS • GEIGI 
(Sigillum Roberti de Ganbeis, clerici.) 

Matrice. 

2608 GASTIGNY (FOULQUES DE), 
Clerc. 1290. 

Sceau rond, de 22 mill.:-Arch. de la Manche'; abbaye du Mont-Saint-Michel. 

Un oiseau passant à droite, surmonté des lettres HI 
tel'mina~t le mot clerici de la légende. 

. ~ S' FVUIOH D' 6HSTI6 a 
(SigillumFulconis de Gastigni, elerici.) 

Vente de rentes sur le moulin de Quincampoix, à Saint-Léger. ~ 
Juillet 1290. 

2609 GOILLIN (ROBERT), 
Clerc. - 1276: 

Sceau rond, de 23 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

Une tête à droite, dans un encadrement festonné orné 
de fleurs de lys. 

~ 51ROBaRTI G'OYLIM GEIGI 
(Sigillu:U Roberti Goylin, clerici.) 

Vente d'une masure sise en la paroisse de Saint-Pierre de Coutances. 
- Février 127ô, 

2(HO GOURNAY (GUILLAUMl<) DE), 
Clerc. - 1268. 

Sceau rond, de 34 mill.- Arch. dll Calvados; évêché et chapîtt'e de Bayeux. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S'. WlbEI • Da ' ... MHI 
(Sigillnm Willermi de Gornai.) 

Fondation d'obit. - Août 1268. 

261t GUENOUYILLE (GEOFFROI DE), 
CI~rc. - XIVe siècle. 

Sceau ogival, de 45 mill.- Musée de Roucn. 

SOUS un dais d'architecture et sur une voÙte à trois 
arcades, la Vierge à mi-corps, tenant l'enfant Jésus, 
accostée de deux croix. Au-dessous, un priant. 

51 G'HVFRIDI • Da G'QMOVIH· GElGI 
(Sigillurn Gaufridi de Gouovilla, clerici.) 

Matrice. 

2612 HARDOUIN (JEAN), 
Clerc. - 1286. 

SCeaTl offi.val, de 43 mill. - Arch. de la Seine-Inférienre; ah baye 
de Saint-Wandrille. 

Un oiseau ft droite, entre deux rameaux. 

51 IOl)RVIFIIS l)BRDVIFI GLSRlGI 
(Siffill~m Johannis Harduin, clerici.) 

Fieffe d'une terre sise à Roiville. - Mai 1286. 

2613 HA UTTEVILLE-SUR-MER 

<GEOFFROI Dm, 

Clerc. - '.20. 
Sceau piriforme, de 40 milL - Arch. de la Manche; ahbaye de Savigny. 

Une nef, la voile carguée. Dans Je champ, à gauche.., 
une étoile. 
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)F SIG ...•... DE HAV'OEVILE 
(Sigillum Ga;fridi de Hautevile.) 

Cession de droits SUl' l'église de Hautteville. ---; 1220. 

26t4 HÉLIE 
(Al\'lELINE LA POS'rRESSE, FEMME DE ROBERT), 

Clere. - 1273. 

, Sceau rond, de 32 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évrûult. 

Une croix fleuronnée. 

)F &" eMMe: • L.A POSTResse • 
(Sigillum Emme la, Postresse.) 

Vente de terres sises à Noire-Dame de Solengy. - Juin 1273. 

261Zî HÉLIE (ROBERT), 
Clere. - 1273. 

Sceau rond, de 36 mil!. - Ar!ili. de l'Orne; abbaye de. Saint-Évroult. 

Une fleur de lys en épi. 

)F &' ROB'TI • l)eLIe • OEIOI 
(Sigillum Roberti Helie, clerici.) 

Voyez le numéro précédent. 

2616 IVRY <RENAUD D'), 
Clerc. - 1292. 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une fleur de lys. 

)F SIGILL V ffiAGR'I R De mVRIJIOO 
(Sigillum magistri ft de Illvriaco.) 

Vente de la dîme de (,Joie'h, au profit de la chapelle de Monneville. 
- Aodt 1292. 

26t7 KIRKTON (GILBERT DE), 
Clere, neveu d'Eustacbe de Lowdbam. - 1225. 

Sceau ovale, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

. Intaille représentant Hercule dehout, appuyé sur la 
massue, les -épaules couvertes de la peau du lion de 
Némée. 

)F &' G'ILBeR'OI O,EIGI De kIke'OOFI 
(Sigiilum Gilberti, clerici de Kiketon . ) 

Lettres de décharge au sujet de deux marcs d'argent dus par le 
chapitre de Ronen à Godefroi le Clerc, - Novembre 1 225. . . 
2618 LOWDIIAM (EUSTACHE DE), 

Clerc. - 12 ••• 

Sceau {)vale, de 35 mill.- Arch. de la Seine-In,férieure; chapitre de Rouen~ 

Intaille représentànt une néréide sur un cheval marin. 

)F SIGlbE 'tiVSTllCI)II CLERICI 
(Sigillum Eustacbii, cleI'ici.) 

Bail des revenus des églises de Markham East et de Markham West, 
pour cinquante marcs sterling payables au prieuré «de Blia". - Juillet 
1222. 

2619 LUZARCHES (GAUTIER DE), 
Clerc. - 12 84. 

Sceau ogival, de 32 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une église dans un entourage représentant le plan de 
l'atrium. Dans le champ en haut, une éto~le. 

)F &' GALTeRI ... :. VALLB'; OEIOI 
(Sigillum Galteri ....• Vallihus, cIerici.) 

Voyez le na 2598. 

2620 MARCIIEGA y (ROBERT), 
Clel'c. - 1300. 

Sceau rond, de 25 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye du Valasse. 

La Vierge assise, couronnée, tenant l'enfant Jésus. 
A chaque extrémité du hanc, un oiseau surmonté d'une 
fleur de lys. 

&' ROBeRTI MAROI)IG'.AI OEIGI 
(Sigillum Roberti Marchigai, clerici.) 

ConfirmatioI1 d'une rente sise en la paroisse de Notre-Dame de 
Gournay. - Septembre 1300. 

262t }IARE (JEAN DE LA), 
Clerc. - 12 80. 

Sceau ogival, de 34 ~ilI. -- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Un oiseau portant un rameau fleuri. 

.. IOI)AllDe: L.A M.ARe OLeRO 
(Seel Johan de la Mare, clerc.) 

Donation d'une renté sur des terres sises à Notre-Dame de Solengy • 
~ Octobre 1280. 

2622 MAUVIEL 
(JEÂNNRDU PUITS:FEMME DE NICOLAS), 

Clerc; -1271. 

Sceau rond, de 27 mile-- Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges • 

Une croix fleuronnée. 

~ &' IOl).A'IDle ne: PVTeo 
(Sigillum Johan!lede Puteo.) 

Vente d'une rente snI' unem[tison, à Yainville. - Décembre 1271. 
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MAUVIEL (NICOLAS), 
Clere • .,- 1271. 

·Sceau rond, de 26 miil.-' Areh. de !aSeine-Inférieure; 
abbaye de Jumièges. 

Une étoile à huit rais. 

S' HIGl).OLlU ne VBA ... 
(Sigillum Nicholai de Uba ... ) 

Voyez le nUinéroprécédent. 

2624 MERCIER (ROBERT LE), 
Clerc. - 1305. 

Sceau rond., de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Infél'ieure; 
abbaye de Jumièges. 

Un arhuste. 

~ S' BOBeRTI Le MGl)Y 
(Sigillum Boberti le Merchier:)' 

Vente d'une terre sise à Jumièges.--- Novembre 1305. 

MESNI'ER (GUILLAUME LEl, 
Clerc .. - 12'9. 

Sceali ogival; de 52 miil. - Àrch. de la Seine-Inférienre; 
abbaye de, JÛmièges. 

Une fleur de lys. 

S' WILLBLM. .B MESUIBR·· 
(Sigillum Willelrui le Mesnier.) 

Donation d'une reute sise à Yville. - Juin 1229, 

2626 NICOLAS, 
Clerc. xm' siècle. 

Sceau ogival, de 34 mill. - Collection de i\t de'Farcy, à Bayeux. 

Intaille représentant un génie funèbre ailé, debout, 
tenant un flambeau renversé. 

~ 57 NIGl)OLlU GLSRIGI 

(Sigillum Nicholai, clerici.) 

Sceau détaché. 

2627 OB:GLANDES (GUILLAUME D~), 
Clere. ~ H91' 

Scean ogival, de 3e miU. --:- A rch. d~ la Stline-Inférieure; abbaye 
de Jumiègeit. 

Un oiséau passant à gauche, tenimt aU hecunrameau. 

S' GVIJ:;EI ·Ù06LR.RDRSSOEI 

(Sigiliuni Gnillelrhi dIOglandre&;clerici.) 

Vènte d'uherente sise à Jmilièges. - Septembre 1297' 

'. 2628 ORGUEILLEUX (NICOLAS In, 
Clerc. - 1810. 

Sceau ogival, de 33 mil!; - Arch. dn Calvados; abbayede Jumièges. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

~ S' MIGOLAILORGaILOVS 
(Sigillnm Nicolai l 'Orgeilous.) 

Transport d'une rente sise à Vieux-Fumé. - Février 1310. 

2629 OUTRELEAU (GUILLAUME D') , 
Clerc. 1283. 

Sceau rond, de 27 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

Une fleur radiée. ' . 

~ S' WI:bEI ne VL TR.H. AQM GEl 
(Sigillum Willermi de Ultra Aquam, clericL) 

Vente d'une rente sur une masure en la pl\roisse de Sai~t-Mards, 
près Beaunay. - Décemllrè J 283. . 

2630 OUTROGNE (THOMAS D'), 
Clerc. 12&6. 

Scean rond, de 31 mil!. - Arch. du Calvados ; abbaye 
de Sainl-André-en-Gouffern. 

Une navette? 

~ S' Tl)OMS • De • VL TRA OGMA 
(Sigillum Thome de Ultraocna.) 

Transport d'une reute sur des terres sises à Bçaumais. - 1246. 

263t PONTE ROOUDI (FOULQUES DE), 
Clere. - 1266, 

Sceau rond, de 3~ mill. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux, 

Une croix de feuillages, fleur9nnée et combinée avec 
un sautoir. 

~ S' FVLCOMIS D€POMT6RODI CEICI 
(SigiUùm Fuleonis, de. Ponte Rodi, cladci •. ) 

Acte. dedessaisine d'une masure sise en la paroisse de la.Madeleine, 
à Bayeux. ,- Octobre 1266. 

2632 PORTIER (JEAN LE), 
Clerc. - 1098. 

Sceau rond.;. d~. 21 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Buste de femme de facè, en voile, accosté de deux 
roses et SUI'IIlonté d'une étoile, dans un quadrilohe. 

~ S' IOl)IS ,.... LS PORTIeR 

(Sigii~um Johannis •.• ; .'. lu Portierc) 

Transport d'une 'rente sur une.terre, à Ép.Qui'iHe .• -,- JUiUUlg8. 
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2633 • PORTIER {JEAN LE), 2638 SAINT-GERMAIN ŒOBERT .DE), 
Clerc. - XIV' siècle. 

Sceau rond, de 20 mill. - Communiqué par le D' Pepin, 
à' Saint-Pierre-sur-Dives. 

Une porte ouverte à deux battants portant chacun un 
oiseau perché., surmontée d'un arbre. 

)J( IeryenL6PORTl€JR GE 

(Seel Jehen le Portier, clerc.) 
Matrice. 

2634 POURRETTE (JEAN), 
Clerc, collecteur apostoliqt\e. - ,384. 

Sceau rond, de 21 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-SaintrMiche! . 

Dansunè niche gothique, la Vierge dehout,en voile, 
portant l'enfant Jésus. - Légende détruite. 

Quittance .délivrée au prieur de Brion. - 'Septembre 1386. 

2635 RICHARD (NICOLAS>, 
Clere. - XIV' siècle. 

Sceau rond , de 21 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un Agnus Dei à gauche. 

~ S' RIaOmn .RIaHRDI mu • 

(Sigillnin Nicolai Ricardi, elerici.) 

Matrice. 

2636 ROBERT (GUII,LAUME), 
d'Aguerny, clerc. - '273. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Areh. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Une tête humaine portée sur deux pattes et finissant 
à l'occiput en queue de lion. . 

~ 8' W ROBaRTI' CEl 

(Sigillum Willermi Roberti, clerici.) 

Vente d'une terre sise à Villons. - Novembre 1273. 

2637 ROUSSEL (GILLES)., 
Clerc. - 1327. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de.laSeine-Inférieure; 
abbaye' de Jumièges. 

Une tête de face, fruste, entourée d'un feston orné de 
roses. 

)J( • sr 6IlUIS • ROVSSa:n • aRa 
. (SeelGires Rousse!, clere.) 

Vente d'une rente sise à Saint-Paër. -- Octobre 1327. 

Clerc. - uA6. 

~Sceau ogival ,de ,48 miÎl.- Arch; de, la, Manch~ ; ilbbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Personnage debout, revêtu d'un surcot à larges man
ches, tenant des deuxmains, devant sa poitrine, un écu 
chargé de trois roses? au laJnbe!. 

)J( 8' • ROBa ........ ,:ElOI 

(Sigillum Roberti ..•.. clerici.) 

Donation de tènements sis à Quetteholl et à Ysamberville. - Juin 
ù46. 

2639 SAINT-MARTIN (NICOLAS DE) 
ou du Quesnay, clerc. - 1303: 

Sceau rond, de 26 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroull. 

Écu plain sous un chef? à la hordùre. 

@fIORIDS S'HTIHaRIo:I 
(Sigillum Colinide Saint Martin ,clerici.) 

Fieffe d'une terre sise à Heugon. - Juin 1303. 

2640 SALING (ROGER DE), 
Clerc, procureur de l'abbaye de I~ Sainte-Trinité, en Angleœrre. - ,,,,59, 

Sceau ogival, de 26 mil!. -Arch. du .Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Un paon tenant à son bec une branche chargée d'un 
houquet ,de trois fruits. 

)J( 8' RoseR. " SHLING"as 
(Sigillum Rogeri de Sàlinges.) 

Quittance au sujet d'une vente ·de grains provenant du manoir de 
FeIs!ead. - ,Août ù5g. 

264'1 SERVON (JEAN DE), 
Clere 1 - ,370' 

Sceau rond, de 22 mill.~ Arch .. de là Manche; abbaye 
du Mont-Saiut-Michel. 

Écu à la tête de cerf de face, surmontée d'une tête 
de. . . .. accostéè de deux trèfles, supporté par un 
homme sauvage . 

.. IOHIS .. S6RVO. 
(Sigillum Johannis de Servon.) 

Présentation à la cure de Bacilly.- Août 1370' 

2642 TROIS-MAILLES (JEAN); 
Clerc. - ,.58. 

Sceau rond, de 29 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la SaintecTrinité 
de Caen . 

Un Agnus Dei à droite. Dans le champ, une étoile. 

37. 
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iF S' IOi)IS : cREIS MAALLES CEICI 
(Sigillum Johannis Treis Maalles, clerici.) 

Donation d'une masure située à Vàux. - Mars 1253. 

2643 TROPPE (RICHARD), 
Clerc. - 1288. 

Sceau rond, de 19 mil!. - Arch. du Calvados; évêché et chapitre de Bayeux. 

Une fleur radiée. 

iF S' RIO'· TROP 01·' 
(Sigillum Ricardi Troppe, clerici.) 

Vente d'un masnage sis en la paroisse de Saint-Sauveur, à Bayeux. 
- Novembre 1288. 

2644 TOUTAIN (GUILLAUME), 
Clerc. - 1273. 

Sceau ogival, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Deux fleurs de lys opposées par le nœud. 

S' WlbEl • TVSTINI • OLeR! .. 
(Sigillum Willermi Tustiui, clerici.) 

Rachat d'une rente sise à CreulIet. - Mai 1273. 

TYDOLNESYD (HENRI DE), 
Clerc. - 1286. 

Sceau ovale, de 19 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sain le-Trinité 
de Caen. 

Intaille représentant une Victoire-Fortune ailée, tenant 
des épis.· 

iF: MATeR D8I· MeMeNTO· Mel: 
(Mater Dei memento mei.) 

Venle d'une terre sise à Tydolnesyd (Angleterré). _. Juin i 286. 

2646 TYDOLNESYD 

(HENRI DE LAM ••.. , NEVEU DE HENRI DE). 
1286. 

Sceau rond, de 17 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Une aigle. 

AMVR Me T}NT 
(Amur me tint. ) 

Voyez le numéro précédent. 

2647 VASPAIL (JEAN), 
Clerc. - 1290. 

Sceau rond, de 31 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Bondeville. 

Une croix fleuronnée, les deux branches latérales po-
tencées. . 

iF 8' IOlJHN VH8PHIL· 
(Seel Johan Vaspail.) 

Fieffe d'un masage sis à Saint-Jean-du-Cardonnay. - Septembre 

129°· 

2648 VILLY (PIERRE DE), 
Clerc. - 1286. 

Sceau ogival, de.34 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André·en-Gouffern. 

Une tige fleuronnée portant deux oiseaux symétriques 
perchés, tenue par une main. 

iF S' peTRI· De VeL8IO· OEIOI 

(Sigillum Petri de Veleio, clerici.) 

Vente d'une terre sÎse à Guibray. -- Décembre 1286. 

XVE SÉRIE. - ABBAYES. 

ABBA YES D'HOMMES. 

2649 . ARDENNE (NOTRE-DAME D'). 
1444. 

Scean ogival, de 55 mil!. - Arch. dn Calvados; abbaye de Saint-Étienne 
de Caen.· 

La Vierge assise sous un dais d'architecture, cou
ronnée, tenant l'enfant Jésus et un livre. 

1\ conutnfns ...... ~ at~na 
(Sigillum conventus ..... de Ardena.) 

Accord au sujet d'une rente sise à Brucourt. - Janvier 1444. 

2630 ARDENNE (NOTRE-DAME D'). 
1689. 

Cachet rùnd, de 30 mil!..,... Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant la Vierge debout, foulant aux pieds le 
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dragon, parti de France, timbré d'une crosse, dans un 
cartouche. 

SIGILLVM· CONVENT· B' M' DE ARDENA 
Présentation de religieux aptes au sacerdoce. '- 18 août 1689. 

2mB AUCHY, PRÈS AUMALE 
(SAINT-MARTIN-D') •. 

1228. 

Sceau ogival, de 68 mil!. - Arch. de la Seine:lnférieure; archevêehé 
de Rouen. 

Év~que debout, t~te nue, crossé, bénissant. 

SIGILLVM SCI ..... IL.LB ....... SI. 
(Sigilluin Sancti Martini Albemarlensis?) 

CONTRE-SCEAU: Saint Martin à cheval, donnant à un 
pauvre la moitié de son manteau. 

~ ORH PRo .. B' BaRTa MRRTma 
( Ora pro nobis Beate Martine.) 

Accord au sujet du droit de présentation au doyenné d'Aumale. -
Avril 1228. 

2632 AUNAY (NOTRE-DAME D'). 
145 •. 

Sceau,rond, de 36 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Annay. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus et un livre. Dans le champ à dextre, 
un rameau. 

SI6ILLV aOVe:RTVS NOMSTn D' HLRe:TO 
(Sigillum conventus monasterii d.e Alneto.) 

Co~promis au sujet d'un fossé, au terroir d'Aunay.- Août tl152. 

2633 BEAULIEU (ABBAYE DE). 
XIll' siècle. 

Sceau ogÎval, de 58 mili. - Musée de Rouen. 

Sous un dais tréflé, la Vierge assise, en. voile, tenant 
l'enfant Jésus et un sceptre fleuronné, accostée en haut 
de deux anges et plus bas de deux priants. Au-dessous, 
un troisième priant entre un soleil et un croissant . 

.. OliPITVLI : BaLLI • LOQI • liD- OliVSRS 
(Sigillum Cflpituli Belli Loci ad causas.) 

Sceau détaché. 

26:'4 ' BEA ULIEU-LEZ-LE-MANS 

Accord entre le prieur de Saint-Saturnin et .le prieur de Saint
Victor au sujet de dîmes. - Juin 1368. 

2633 BEAULIEU-LEZ-LE-MÀNS 

(NOTRE-DAME DE). 

1408. 

Sceau ogival, de 72 mil!. - Ar!lh. de la Manche; abbare 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothiquè~la Vierge debout, en voile, 
portant l'enfant Jésu~. . 

'.... ' SI6IIiIiV@. : aH . ........ HSTJII : B6 : @'3RI6 • 
B6IiII .... . 

(Sigilluni capituli monasoorii Beaoo Marie Belli Loci.) 

Remise au prieur de Saint-Victor de dîm'ls inddment perçues parle 
prieur de Domfront. - Juin 1408. 

2636 BEAULlEU-LEZ-LE-MANS 

(NOTRE-DAME DE). 
, 489, 

Seeau ,ogival, dé 111 mili. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un oiseau à gauche, tenant au bec un rameau. 

. . . .. aORVe:nOVS Dé: B6IIIIO ...... . 
(Sigillum conventns de Bello Loeo •.•. j 

Appointement au sujet de rentes sur une maison, au Mans. ~ Juin 
1489' 

2637 BEAUPORT (NOTRE-DAME DE). 
1658. 

Cachet ovale, de 1'7 mil!. - Arch. 'de la' Manche; abbaye 
de Blauchelande. 

Sur un vaisseau voguant, deux personnages vis-à-vis; 
l'un mitré, tenant une crosse, l'autrë, t~te nue, tenant 
une croix processionnelle. Dans le champ, l I!I S, M"""A. 

S . DV . COVVENT . DE . BEAVPORT 

Visite de Pabbaye de Blanchelande. - juin 1658. 

2638 BEAUPORT CNOTRE-DAME DE), 
1660. 

Cachet ovale, de 24 miil. ~ Arch. de ia Mancbe; abbaye 
de Blallchelande. 

(NOTRE-DAME DE). Sur un vaisseau voguant, deux personnages vis-à-vis; 
.368. l'un mitré, tenant une crosse, l'autre: tête nue, tenant 

Sceau ogival, de 66 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye ' une croix processionnelle. 
dù Mont-Saint-Michel. 

La Vierge debout, tenant un livre et un fleuron. - SIGILLVM"' BELLIPORTVS 
Légende détruite.' Visite de l'abbaye de B\anchelande. ~ Septembre 1660. 
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26iS9 BEAUPORT (NOTRE-DAME DE). 
,699, 

Cachet ovale, de ,8 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Blanchelande. 

Variété de la représentation précédente. - Sans lé
gende. 

Vi~ite de l'abbaye de &lanchelande. - Septembre 1699' 

2660 BEC-HELLOUIN (NOTRE-DAME DU). 
,563. 

Sceau ogival, de 63 mill. -- Musée de Rouen. 

Dans une niche supportée par un piédouche godronné: 
à gauche, la Vierge debout, couronnée, portant l'enfant 
Jésus; à droite, un prélat mitré, crossé, tenant un livre. 

stgtlht • couueufus t mouaffet'tt t beale t marte • 
~e beuo t :(leUu!!u!! 1 563 

(Sigillum conventus monasterii Beate Marie de Becco Helluyny ,563.) 

Matrice. 

2661 BLANCHELANDE 

(SAINT-NICOLAS DE), 

,30'. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arch. de.la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Sous un dais d'architecture soutenu par deux colon
nettes, un évêque, saint Nicolas, debout, mitré, crossé, 
bénissant, accosté d'une étoile et d'un croissant. 

8' nOVEIn. S ....... :mI .... liHnmI • liHnDH 
(Sigillum comentus Sancti Nicholai de Blanca Landa?) 

CONTRE-SCEAU: Une fleur de lys accompagnée de quatre 
étoiles. 

8' ô'OH.AS .A VBEIR 
(Seel Tomas Auber.) 

Accord au sl~et des dîmes du Rotour, à Saipt-Germain-sur-Ay. ~ 
Juin 1302. 

Nous ne savons quel est le personnage du nom de Thomas Auber 
qui contre-scelle les sceaux de l'a:bbaye et de l'abbé. 

2662 BLANCHELANDE 

(SAINT-NICOLAS DE). 

,67°' 

Cachet ovale, de 29 min. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Blanchelande. 

Saint .NIcolas debout, mitré, crossé de biais,ressus
citant trois pétits enfants. 

S NICOLAS DE BLANCHELANDE 

Collation du béuéfice de Ravenoville. - Décembre 1670' 

2663 BLANCHE LANDE 

(SAINT-NICOLAS ·DE). 

,695• 

Cachet ovale,' de '7 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Blanchelande. 

Écu au soleil, timbré d'une mitre et d'une crosse, 
embrassé par deux pâlmes.· - Sans légende. 

Présentation à la cure de Bolleville. - Mars 1695. 

26'64 BOISSIÈRE (ABBAYE 'DELA). 

Sceau rond, de 30 mill. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Leber. 

La Vierge à mi-corps, en voile, portant l'enfant Jésus, 
dans une couronne de fleurs. 

s couueulus h' busserta 
(Sigillum conventus de Busseria.) 

Élection de l'abbé Mathurin Chevalier. - Juin 1521. 

266iS BOSCHERVILLE 

(SAINT-GEORGES DE). 

'759-

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
archevêché de Rouen. 

Saint Georges à cheval, frappant le dragon de sa lance. 

SIGILLVM' ABBATIJE· STI . GEORG II 

Pré~enlation à la cure de Bénesville. - Mars 1759-

2666 BOSCHERVILLE 
(SAINT-GEORGES DE). 

'785. 

Cachet ovale; ùe 24 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
archevêché de Rouen. . 

Écu à l'orle d'étoiles portant en aMme un écusson 
chargé de rinceaux, timbré d'une couronne de comte 
entre une mitre et une crosse, dans un cartouche accom
pagné de deux rameaux fleuris. - Sans lég-ende. 

Présentation à la cure de Bruneval.·- Octobre '785. 

2667 CAEN (SAINT-ÉTIENNE DE). 
,425. 

Sceau rond, de 46 mil!. - Arch. du Calvados; abhaye de Saint-Étienne 
de Caen. 

Da~s une niche gothique, saint Étienne à demi-rén
versé entre deux bourreaux qui le lapident. En haut, la 
main céleste bénissant. 

li !~~utt~U .....•• 
(Sigillumconventus ..... ) 

Fieffe d'un masnage sis à Vaucelles. - Septembre 1425. 
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2668 CERISY (SAINT-:VIGOR DE). 
,6.6. 

Sceau ogival, de 75 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Sous un dais d'architecture, saint Vigor menant en 
laisse, avec son étole, un dragon accompagné de ser
pents. Au-dessous, des· religieux priant, et,plus bas, 
une aigle essorant. 

SI6JII.cVffi. aORVaR'6VSSHNa'61 VI601US 
aEIRHSIe:RSIS 

(Sigillum convenf;Jls SanctiVigoris Cerasiellsis.) 

Présentation à la curo de Bérigny. - 19 mars 1626. 

26.69 CHAALIS (ABBAYE DE). 
xvnC siècle.: 

Cachet ovale, de. 23 mili. - ColleCtion de M. Lormier, à Ronen .. 

Écu au K couronné, accol!1pagné de trois fleurs de lys. 

CONVENTVS' CAROLI· LOCI 
Matrice. 

2670 CHARTRES. (SAINT-PÈRE DE). 
1217, 

Sceau ogival, de 60 mill.-Arch. de la Seiue-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Saint Pierre et saint Paul vis-à .. vis, sortant à mi-corps 
d'une nue: saint Pierre tenant ses clefs et un livre, saint 
Paul portant une banderole sur laquelle est écrit PAVE 
(Paulus). 

SIG'ILLvœ CAPIT.~ ..... PET .. CARNOT .. 
(SigiUum capituli Sancti Petri Carnotensis.) 

Fondation de l'anniversaire de Guel'ri, ancien doyen de Magny. -
Février 1217, 

2671 CHARTRES (SAINT'-PÈRE· DE). 
XVIe siècle. 

Sceau rond, de 8ü mill. - Collection de·M. de Farcy; li Bayeux. 

Sur un trône d'architecture: à gauche, saint Pierre 
assIs, nimbé, tenant une clef et uI1livre; à droite, saint 
Paul assis, nimbé, armé d'une épée, un livre à la main. 

. II tutUS: moufts • a. . olot'um ! pt. . . 
et! pauIt ... 

(Conventus Moutis apostolol'nm Petri et Panli ..... ) 

Sceau détaché. 

2672 CHERBOURG (NOTRE-DAME DE). 
. 17'9' 

Cachet rond,.de 22 mill. -;- Arch. de la Manche ;.ahhaye de Cherbourg. 

Écu de France, parti d~unetour, au-dessus d'un. pont 

à trois arches; surmonté d'une couronne, timbré d'une 
crosse, embrassé par deux palmes. - Sans légende. 

Association de prières avec l'abbayedB.Lessay; extrait. -'- 'Mai 1729' 

2673cHESTERŒAINTE""WERBURGE DE). 
127i. 

Sceau rond \ de 72miU .. - Àrch. de· l'Orne; abbaye deSaint~Év.roult. 

Dans la principale haie d'un édifice gothique, un per
sonnage royal assis, couronné, tenant le sceptre et un 
monde crucifère, accompagné de saint Paul debout dans 
une niche latérale à droite, la seule qui soit< conservée. 
Au sommet du monument et sous les pieds du roi, une 
ouverture où paraît une tête indistinéte. 

PARTITUR: PROPlt!Us,u\: ...... . 
(Partitur proprium ..... ) 

REVERS: Sainte Werhurge en ahbesse, tenant sa crosse 
et un livre, assise dans la baie d'une construction go
thique, accompagnée d'un religieux debout dans une 
niche latérale à gauche. Une tête apparaît. à chacune des 
trois ouvertures qui suhsistent encore: l'une au faîte de 
l'édifice, l'autre sous les pieds' de la sàinte et la troi
sième auc-dessus de la tête. du religieux. 

. ...... AflOTa : waRBURG'a : oaSTR .. 
( ..... Sanète We~burge Cestrie.) 

Cession de la ville, de l'église et de !'avouerie de Kit'kby. - No-. 
vembre 1271. 

2674 CLERMONT (NOTRE-DAME DE), 
au dioçèse du Mans. - xv" siècle. 

Sceau rond, de lw mill. - Musée de Saint-Lô. 

Dans une nièhe gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus et une tige de lys. Au-dessous, un 
écu à la croix chargée de cinq coquilles et cantonnée de 
seize alérions. . .... 

S' : aORVaRTVS : Be: : HHRIH: a:mIRI: 
HORTIS 

(Sîgi!jùm eOl1ventus Beate Marie Clari Moulis.) 

Matrice . 

. . 

267iS ERFURT (NOTRE-DAME D'). 
DUe siècle. 

Sceau ogival, de 64 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

La Vierge assise sur un trône à dossier d'architecture 
richement décoré, tenant l'enfant Jésus. 

. ... tE· 57 -MARIE·· NOVI· m .. AS • 
IN • aRPHORDIA . 

(SigiUum Sauete Marie Novi MQnasterii in Erphordia.) 

Sceau délach@j 
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2676 EU (ABBAYE D'), 
15". 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye d'Eu. 

Fragment reproduisant la Vierge couronnée tenant 
l'enfant Jésus et une fleur de lys, sous un dais d'archi
tecture. - Légende détruite. 

Fondation d'une messe par Charlotte de Bourbon, comtesse douai
rière de Nevers, d'Eu et d'Auxerre, veuve d'Engilbert de Clèves. -
Janvier 1511. 

2677 ÉVREUX '(SAINT-TAURIN D'). 
1261. 

Scèau rond, de 52 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
archevèché de Rouen. 

Saint Taurin à mi-corps, mitré, tenant une croix, bé
nissant. Dans le champ à gauche, un soleil. 

~ ~ ~ 

~ S' URPITEI: SOI TAVRIHI: SBROIG : SPI: 

PRIMI 

(Sigillum capituli Sancti Taurini, Ebroicensis episcopi primi.) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant un chenier debout, 
vêtu du cucuBas, appuyé sur un bâton; près de lui, deux 
chèvres broutent les feuilles d'un arbuste. 

SANCTVS TAVRIHVS 

(Sanctus Taurinus.) 

Vente d'une maison sise à Louviers. -- Janvier 1261. 

2678 ÉVREUX (SAINT-TAURIN D'). 
1426. 

Sceau ogival, de 45 mil!. - Arch. de ta Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Saint Taurin à rp.i-corps, mitré, crossé, bénissant, 
sur une plate-forme soutenue par trois arcades, dans 
lesquelles on remarque un oiseau entre deux annelets, 
et plus bas une molette. 

~ S' ' PRIORIS ' ST • fiORVSRTVS •. aI • 
TAVRIRI· SRR· AD, fiAVSAS 

(Sigillum prioris et conventus Sancti Taurini Ebroicensis ad causas.) 

Accord au sujet de la haute justice de Louviers.- Avril 1 426. 

2679 ÉVRON (NOTRE-DAME D'). 
1239. 

Sceau ogival, de 72 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du MonlcSaint-MicheJ. 

La Vierge assise de face, tenant entre ses genoux l'en
fant Jésus bénissant, un fleuron à la main droite, accostée 
d'un croissant et d'un soleil. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Un bras tenant une crosse. 

~ SSCRSTVOJ ' ARBIS· SBR 
(8ecretum abbatis Ebronierisis.) 

Association de prières. - Décembre 1239. 

2680 FALAISE (SAINT-JEAN DE). 
Fin ÙU XIIe siècle. 

Sceau ogival, de 68 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye 
de Saint-André-en-Gouffern. 

Saint Jean debout, de trois quarts, nimbé, pieds nus, 
revêtu d'un manteau sur une tunique, tenant un livre, 
étendant la main droite. 

~ SIG'ILE CJIPITEI sël IOl)IS BAP' 
DE FJLESIF 

(Sigil!um capituli Sancti Johannis Baptiste de Falesia.) 

Cession d'une terre sise à la Poterne, à Falaise. - Sans date. 

2681 FAI~AISE (SAINT-JEAN DE). 
1646. 

Cachet ovale, de 111 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. ' 

Écu portant un Agnus Dei surmonté d'une fleur de 
lys, timbré d'une crosse. 

~ SIGILLU M . ECCLESIJE . S . IOHANNIS 
DE· FALESIA 

Ordination de religieux. - 22 mai 1646. 

2682 FÉCAMP (LA TRINITÉ DE), 
1007 et ,5,0. 

Sceau rond, de 55 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Dans une niche gothique, le Christ assis, tenant un 
globe Crucifère, bénissant, accompagné des figures em
blématiques des quatre évangélistes. - Il ne reste plus 
de la légende que 

stgtllnm con. . . 
(Sigillum conventus.) 

Transaclio(l au sujet de droits sur la vente des poissons débarqués 
au port d'Eu et au havre de Veulettes. - Décembre l510. 

2683 JUMIÈG~JS (SAINT-PIERRE DE), , 
1334. 

Sceau rond, de 116 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye de Jumièges. 

La Vierge assise, couronnée et nimbée, tenant l'en
fant Jésus couronné et nimbé, un sceptre fleuronné à la 
main droite, accosLée de deux religieux. à mi-corps, l'un 
tenant un livre et l'autre une crosse. 
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~ S ....... 6NTVS 66H6. . . AD aAS 
(Sigillum conventus Gemeticensis ad causas.) 

Autorisation de construire deux moulius à Vimoutiers .. - ~ars 
1334. 

2684 JUMIÈGES (SAINT.,.PIERRE DE). 
.397. 

Sceau ogival, de 58 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

Dans une niche gothique, saint Pierre dehout, tête 
nue, en chasuhle, crossé, tenant un livre. Au-dessous, 
un écu à la croix chargee d'une crosse et cantonnée de 
quatre clefs. 

.... .... 
8'. ABBIS • sm • P6TRI • D6 • 66H6TIo:IS • 

AD (!1VSAS 
(Sigillum abbatis Saucti Petri de Gemeticis ad causas.) 

Déclaration des biens que l'abbaye iient du roi à Montataire, ft 
Genainville et ft Hardeville. - Octohre 1397. 

268il LEVAL (NOTRE-DAME DE)." 
.602. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux'
6 

Sous un dais d'architecture, un évêque dehout, mitré, 
crossé, ayant à ses pieds, à, gauche, un religieux crossé. 
priant. Au-dessous, un écu portant 'trois? fasces à la hor
dure, hrisé d'une étoile entre la première et la seconde 
fasce, timhré d'une crosse. 

. . . . . . . br, .... rtt bt valt 
(Sigillum • . . .. Beate Marie de Vale.) 

Présentation à la cure de Tournebu. - 24 avril 1602. 

2686 LlEU-DIEU-EN-JARD 

(NOTRE-DAME DE). 

,666. 

Cacbet ovale, de 20 mil!. - Arcb. de la Manche; abbaye de Blanchelande. 

Écu de France timhré d'une mitre et d'une crosse. 

SIG· ABBATIJE' LOCI· DEI ............ . 

Visite de l'abbayè de,Blanchelaude. - Octobre 1666. 

2687 LONGUES (NOTRE-DAME DE) • 
• 628. 

Sceau ogival, de 75 mm. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Dans une niche géminée: à gàuche, la Vierge tenant· 
l'enfant Jésus; à droite, uu saint personnage dehout. En 
haut, un huste? et au has, un priant accosté de deux 
écus portant deux? fasces. 

5. . . . . . . abb. .. . bê marte Îlt tongts 
(SigÎlIilm abbatie B"eate Marie de Longis.) 

Présentation ~,la cure de Campiguy. - 1"' juillet 1628. 

Ce type paraît convenir mieux à l'abbé qu'à l'abbaye. 

2688 LUZERNE (LA TRINITÉ DE LA), 
.4"15. • 

Sceau ogival, de 50 mil!. -- Arch. de la Manche; abbaye de la Luzerne. 

.Un Agnus Dei à gauche. 
to-4 )1000( ....... 

.. BIS : 6T aONVfINT: D ...... NU TlHTV : 
AD .... .. 

(Sigillum abbatis et conventus, de Lucerna tantum ad causas.) 

Pouvoirs donnés au procureur général de l'abbaye de la Luzerne 
dans un procès avec les religieux < du Mont-Saint-Michel. - Juillet 
1 [115. 

2689 MARCHEROUX (SAINT-NICOLAS DE), 
'7"· 

Cachet ovale, de 27 miU. - Arch. de la Seine-Infél'ieure; archevêché 
. de Rouen. 

Saint Nicolas de<hout, mitré, crossé, ressuscitant les 
trois petits enfants. 

SIGIL . S : NICOLAI . DE . MARCASIO 
RADVLPHI 

Présentation à la cure de Marcheroux. - Avril 171 li. 

2690 MONT-SAINT-MICHEL (ABBAYE DU) • 
xuOl siède. 

Sceau rond; de 69 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

L'archange dehout, de trois quarts, nimhé et ailé, 
foulant aux pieds le dragon et le frappant du hois de sa 
croIX. 

~ S .. ',' ... liEUS : DE PERIOVLO MliRIS 
(Sigillum ..... Michaelisde Pel'iculo maris.) 

REVERS: L'ahbé dehout, tête nue, crossé, un long 
manipule au hras gauche, tenant un livre ouvert. 

~ HOC EST SIGILL VM li ...... . 
(Hoc est sigillum abbatis ••• ~.) 

Échange de vignes contre des droits. de mouture, à Saint-Léger.
Sans date. 

2691 MONT-SAINT-MICHEL (ABBAYE DU). 
..65, ,39" 

Sceau rond, de 69 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

L'archange dehout, terrassant le dragon; variété du 
type précédent. - Légende détruite. 

38.. 
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REVERS: Le même que le précédent. 
Accord au sujet de la dîme du blé et du vin dans la paroisse de 

Poilley. - Octobre 1265. 

2692 MONT-SAINT-MICHEL (ABBAYE Dm. 

• Sceau ogival, de 67 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
dn Mont-Saint-Michel. 

L'archange debout, de trois quarts, nimbé et ailé, 
armé d'une épée et d'un bouclier à umbo chargé d'une 
croisette en chef, foulant aux pieds le dragon, accosté 
d'une étoile et d'un croissant. 

....... S • 6T • (lONV6NTVS • HONTIS • sm .. . 
. . (lhlEli • De: • P6RI<IlIO • M1R7 

• AD (lA ... . 
(Sigillum ahbatis et conventus Montis Sancti Michaelis de Periculo maris 

ad causas.) 

, Pouvoirs donnés au prieur de Saint-Victor du Mans, nommé pro
cureur général de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. - Octobre 15!.lo. 

2693 MONT-SAINT-MICHEL (ABBAYE Dm. 
, 547, 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

L'archange debout, nimbé et ailé, armé d'un bouclier 
chargé d'une croix, foulant aux pieds le dragon et le 
frappant du bois de sa croix. - Il ne reste plus de la 
légende que 

. . um Ctgtllu. 
(Parvum sigillum.) 

LeUres d'obédience données à deux religieux entrant au prieuré de 
Saint-Vidor du Mans. - Octobre 1547' 

2694 MONT-SAINT-MICHEL (ABBAYE Dm. 
XVIIe siècle. 

Sceau ovale, de 5l mil!. - Musée de Rouen. 

Saint Michel debout, les ailes déployées, comert d'un 
écu portant huit coquilles, II, 3 et 1, sous un chef de 
France, foulant aux pieds le dragon et le frappant du 
bois de sa croix. 

SIG. CONVENTVS ABBATIJE MONT. S'. 
MICHAEL; IN PERIC. MARIS 

Matrice. 

269a MONT-SAINT-MICHEL (ABBAYE DU). 
'733. 

Cachet ovale, de 21mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu semé de coquilles sous un chef de France, timbré 

d'une mitre et d'une crosse, embrassé par deux palmes. 
- Sans légende. 

Provisions du greffier du prieuré de l'Abbayette. - Septembre 

1733. 

2696 MONTEBOURG (NOTRE-DAME DE), 
,447'-

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Dans une nichè gothique, la Vierge debout, cou
ronnée, portant l'enfant Jésus, accompagnée dé deux 
anges dans deux logettes latérales. - Légende détruite. 

Fieffe d'un pré sis à Fresville. - Juillet 1447' 

2697 MONTMOREL (NOTRE-DAME DE). 
1562. 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

La Vierge assise, tenant l'enfant Jésus. - Légende 
fruste. 

Présentation à la cure de Saint-Martin de Ménil-Ozenne. - Janvier' 
1562. 

26'98 MONTMOREL (NOTRE-DA.ME DE). 
'78 •. 

Cachet ovale, de 27 mi!!. - Arch. de la Manche; abbaye de. MOlltmorel. 

Écu palé, écartelé d'un plain, timbré d'une mitre et 
d'une ~crosse, embrassé par deux palmes. - Sans lé
gende. 

Collation du prieuré-cure de Saint-Médard des Chériz. - Septembre 

1732 • 

2699 OLDISLEBEN (8ÀINT-VIT D'). 
XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayenx. 

Dans une niche gothique flanquée de deux édicules j 
saint Vit debout, tête nue, nimbé, tenant une palme et 
une pomme. 

S' aOMvsnTVS • SlUIG.. .ITI: In • 
OLDSSLSIBS. 

(Sigiilnm conventus Sancti Viti in OIdesleiben.) 

Sceau détaché. 

2700 PERSEIGNE (NOTRE-DAME DE). 
1524. 

Scean rond, de 38 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye d·Essay. 

La Vierge assise, couronnée, tenant l'enfant Jésus et 
un rameau sur le sommet duquel est un oiseau perché. 



QUINZIEME SÉRIE. ~ ABBAYES. 299 

aOnVflnTVS Bë MARIe: nEl PElRSElnI. 270:> ROUEN.. (SAINT-OUEN DEl. 
(Sigillum conventus Beate Marie de Persenia.) 

Approbation d'une transaction au sujet d'nnerente. - Décembre 
1524. 

2701 PRÉMONTRÉ. (ABBAYE DE). 
, 659, 

Cachet ovale, de ~ 7 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Blanchelande. 

Personnage à mi-corps, en chape, mitré, tenant une 
croix à double traverse, entre une mitre et une crosse. 
Au-dessous, deux crosses en sautoir sur un semé de 
France. 

sI· CONVENTVS . PRJEMONSTRATENSIS . 

Visite de l'abbaye de Blanchelande. -- Aoùt 1659' 

2702 RENNES ,(SAINT-MELAINE DEl. 
"74. 

Sceau ogival, de 55 miH. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Évêque debout, tête nue, crossé, bénissant. 

)le SIGILL VM SëI MELliNIl 
(Sigillum Sancti Melanii.) 

Donation faite à l'abbaye de Savigny de droits sur les terres de 
TaiUedière et de Tremblé. - 117fl. 

2703 RESSONS (NOTRE-DAME DE). 
'7. 4. 

Cachet ovale, de .25 mill. - Arch. 'de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant une rose, ééartelé d'une fleur de lys, 
timbré d'une ~rosse, dans un cartouche. 

SIGILLVM BEATJE MARlJE DE RESSONIO 
Présentation à la cure de Ressons. - Juillet 1724. 

2704 ROUEN (SAINT-OUEN' DE). 
1266. 

Sceau ogival, de 64 mil!. - A l'ch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Archevêque debout, coiffé d'une mitre cornue, en 
pallium, crossé, bénissant. 

SIGILLVM SllNCTlllVDOENI 
(Sigillum Saneti Audoeni.) 

CONTRE-SCEAU: Saint Paul et saint Pierre debout et . , . 
'Vls-a-VlS. 

)le SSORSTVM OR.PLI S'llVIY ROT:l)I 
(Secretum' capituli Saneti Audoeni Rothomagi. ) 

Ratification d'une sentence au sujet de la juridiction de la pàroisse 
de Saint-Ouen, à Rouen. - Juillel. 1266. 

xv' siècle. 

Sceau ogival, de 63 miU. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
dè Rouen. 

Saint Ouen debout, nimbé, mItré, tenant une croix, 
bénissant, sous un dais d'architecture, .sur champ fes-
tonné. ' 

.... 
SI6IIŒUm : aOnUElRTUS : sm : HllDOElRI : 

ROTItOmJI6' 
(SigilIum COl/ventus Slincti Audoerii Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: Le même que le précédent. 

Présentatioll à la cure de Sainl-Martin de Sigy. - Sans date. 

2706 ' ROUEN (SAINT-OUEN DE). 
'777· 

Cachet ovale, de 48 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Saint Ouen debout, mitré, portant une croix à double 
traverse, bénissant. Devant le pan de sa dalmatique , 
l'écu de France timbré d'une crossè et d.'une ·clef mise 
en barre. 

)le SIGILLVM CONVENTVS. DIVI AVDOENI 
Présentation à la cure de Pérue!. - Février 1777, 

2707 SAINT-SAUVEUR-LE-VICOll'ITE 
(ABBAYE DEl. 

,840, ,546. 

Sceau ogival, de 40 mill • ....,. Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-Ie-Vic.omte. 

Un Agnus Dei à gauche; au-dessous, une rOse go
thique. 

........ TVS HOASTI ...... .. ... TOR 
VmElaOHITIS., ..... . . . 

(Sigillum'conventus monasterii Sancti Salvatoris Vicecomitis ad causas n 
Quittance d'une somme remplaçant nne. rente de. froment dont le 

donataire n'avait pu faire l'assiette. - Décembre 13112. 

2708 SAINT-SEVER (ABBAYE DE). 
,68 •. 

Sceau rond, de 66 mill. - Collection do M. de Farcy, à Bayeux. 

Dans ~ne niche géminée: à gauche, la Vierge debout, 
tenant l'enfant Jésus; à droite, saint Sever mitré, crossé, 
bénissant • 

.... .... 
~ 51 aonvanTVS: Ba • HAB.! : Da : sao : 

SElVElRO 
(Sigillum conventus Beate Marie de Sancto Severo.) 

Présenlationauxordresinineurs.- 11 mars 1682. 

38. 
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2709 
SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

SAINT;"VINCENT-AU-BOIS 

(ABBAYE DE). 
t676, t726. 

Cachet ovale. de 19 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ;arehevèché 
de Rouen. 

Écu de France à la bordure besantée, timbré d'une 
mitre et d'une crosse, embrassé par deux: palmes. -
Sans lé'gende. 

Présentation à là cure· de Villeneuve-Saint-Martin par Léon. de 
Luynes, abbé de ·Saint-Vincent-au-Bois.- Juin 1676. 

2710 SAINT-WANDRILLE (ABBAYE DE). 
12 7" 

Sceau ogival, de 76 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint" Wandrille. 

Le saint assis sur un t:rône d'architecture, en chasuble, 
la tête nue èt entourée d'un nimbe festonné et perlé, 
crossé, bénissant? 

S ......... V. S .... I WIUIDR ....... 

(Sigillum ••.•. us SanctÎ Wandregisili.) 

CONTRE-SCEAU: Un bras tenant une crosse. 

~ SECRETVM CR.PITVLI 
(Secretum capHuli.) 

Échange de masures sises à Fontaine-en-Bray. - Juillet 1271. 

27tt SAINT-WANDRILLE (ABBAYE DE,). 
1338. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. . 

Un re1igieux: debout, tenant un livre et une banderole. 
Dans le champ à gauche, un arbre. 

, ABBATIS fiT aOHVfiH ..... (ll WAHDRfi6' 
AD aA. 

(SigiHum abbatis et conventus Sancti Wandregisili ad causas.) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei à gauche, dans un qua
drilobe. 

~ 9TRA SI6' ABBATIS & WAnDRfi6' 
(Contra sigillum abbalis Sàncti Wandregisili.) 

Fieffe d'une masure sise à Saint"WandriIle. - Décembre 1338, 

2712 SAINT-WANDRILLE (ABBAYE DE). 
1469. 

Sceau ogival, de 70 mil!. - Arch-. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Dans une niche gothique, un prélat debout, mitré, 

crossé, portant-un petit édifice, accompagné de quatre 
personnages placés dans deux logettes latérales, les deux: 
de l'étage supérieur en buste. Au bas, l'écu de France 
timbré d'une crosse brochant. - Légende détruite. 

Bail de terres sises au fief de «Renneval» en la paroisse de Pont
cllardon. - Mai tl,69' 

2713 SAVIGNY (NOTRE-DAME DE). 
1404. 

Sceau rond, de 36 mil\. - Arch. de la Manche; .ahbaye de Savigny. 

Dans une niche gothique, la Vierge debout, cou
ronnée, portant l'enfant Jésus, accostée à gauche d'un 
croissant et d'une fleur de lys, à droite d'une étoile. 

..... nTVS .ORJISTII Dfi SHVI6ne:JTO 
(Sigillum convenlus monasterii de Savigoeyo.) 

Vente d'un manoir sis à Caen. - Octobre j 4 o~. 

27f4 SÉRY (NOTRE-DAME DE). 
17°" 

Cachel ovale, de 17 mm. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêcbé 
dèRouen .. 

ÉéU à la croix: ancrée sous un chef chargé de .deux: 
fleurs de lys, timbré d'une crosse, dans un cartouche. . 

SIGILVM SERIACI 

Présentation à la cure de Sorent. - Août 1701. 

27t3 VALASSE (ABBAYE DU) 

OU SAINTE-MARIE-DU-VOEU. 
1404. 

Sceau rond. de 50 mill.-Arch. de la Seiue-Inférieure; archev<Îehé de Rouen. 

Dans une niche gothique; la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus et un rameau fleuri, sur champ de 
rmceaux:. 

SI6IIIDvm : aOnVe:nTVS : Ba : mHRIEI : 
De:: VOTO 

(Sigillum conventus Beate Marie. de Voto.) 

Appointement au sujet de la franchise, au port de Dieppe,d'une 
nef appartenant à l'abbaye du Valasse. - Janvier 1406. 

27f6 VALMONT (NOTRE-DAME DE). 
Fin du Xli' siècle. 

Sceau rnnd, de 52 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; ·abbaye 
de Saint-Georges de Boscherville. 

La Vierge assise de profil, la tête ceinte d'une couronne 
fermée, tenant un fleuron. 
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~ SI ..... CIlPITVLI .... DE WIlLEMOM 
(Sigillum capituli .•.. de Walemon.) 

Accord au sujet de droits sur les églises de Saint-Éloy, Saint-Thomas, 
Saint-Blaise, Saint-J ean-de-Ia-N euville, N otre-Dame-d'Hartelay, et 
pour les dîmes des terres arables dans la forêt de Lillebonne. - Sans 
date. 

2717 VALMONT (NOTRE-DAME DE). 
.3.5. 

Sceau roud, de 58 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

La Vierge assise, couronnée, tenant un petit édifice 
et un sceptre fleuronné. 

~ s ...... 1 SANŒTe: mARIe: De: .... VHT 
(Sigillum ..•.. i Sancte Marie de Valmunt.) 

Fieffe d'une terre sise à Saint-Riquier-sur-Héricourt. - Août 1315: 

2718 VALMONT '(NOTRE-DAME DE). 
• 887· 

Sceau ogival, de 47 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

La Vierge debout, couronnée, portant l'enfant Jésus, 
accostée d'une fleùr de lys et d'une rose? sur champ 
festonné. 

~ S' ŒOnVe:nTVS De: VHIIDOmOnTe: 
(Sigil!um conventus de,Valdomonte.) 

Cession de l'église de la Poterie en faveur du prieuré de N otl'e
Dame-des-Bois. - Septembre 1387. 

ABBAYES DE FEMMES. 

2719 BIVAL 
(SAINTE-MARlE-MADELEINE DEl. 

.69°. 

Cachet ovale, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

La Madeleine à mi-corps, nimbée, tenant le vase de 
parfums; au-dessous, un écu portant trois merlettes et 
timbré d'une crosse. Le tout embrassé par deux palmes. 
- Sans légende. 

Présentation à la cure de Hodan. - Mars 1690. 

2720 CAEN (LA SAINT,E-TRINITÉ DE)~ 
1221, 125sl'. 

Sceau ogival, de 70 mil!. - Arch. dn Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Personnage debout, tête nue, en chape et en dalma
tique, crossé, tenant un livre. 

.. GILL VM ........ IT li TIS GIlDO. 
(Sigil!nm •...• Trinitatis Cadomensis.) 

PREMIER CONTRE-SCEAU: Intaille représentant une ab
besse debout, coiffée en voile, crossée, tenant un livre. 

51 SIGI:bE lŒBliTISS Da GliDOMO : 
(Secretnm sizillum abbatisse de' Cadorno.) 

DEUXIÈME CONTRE-SCEAU: Autre intaille représentant 
une abbesse debout, crossée, tenant un livre. 

....... Issa Da GliDOMO 
( ..... abbatisse de Cadorno.) 

Échange de maisons et de biens sis à Vaux";sur-8eulles. - Janvier 
1221. 

272 t CAEN (LA SAINTET-RINITÉ DE) . 
• 44., .583. 

Sceau ogival, de 58 mill. - Arch. dn Calvados; abbaye dela Sainte-Trinité 
de Caen . 

Le Christ assis, nimbé, tenant un globe crucifèr~, 
bénissant, sous un dais d'architecture. Dans le champ, 
un rameau. 

s. . . . . abbtt et tOUUtUfus . . . fttutfahs 
~ tabomo 

(Sigillum abbatie et conventns Sancte Trinitatis de Cadomo.) 

, Acquisition d'un masnagè sis au bourg de Calix en la paroisse de 
Saint-Gilles, à Caen. - Juin 1441. 

2722 FONTAINE-GUÉRARD 
(NOTRE-DAME DEL 

.680. 

Cachet ovale, de 17 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
. de Rouen. 

Écu à la bande chargée de cinq losanges et accom
pagnée de deux molettes, couronné, timbré d'une crosse 
et embrassé par deux palmes. - Sans légende. 

PI'ésentation à la cure d'Ornonville. - Mai 1680. 

2723 GOMERFONTAINE 
<NOTRE-DA.ME DE). 

Cachet ovale, de 24 mil!. -" Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
. de Rouen. 

La Vierge debout, de trois quarts à gauche, portant 
l'enfant Jésus. 

NOSTRE ' DAME . DE . GOMERFONT AINE 

Présentation â la cure de Laltainvilie. - Août 1711: 
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2724 MONTIVILLIERS (NOTRE-DAME DE). 
Commencement du XIII' siècle. 

Sceau ogival, de 70 mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Valmont, 

La Vierge assise, tenant l'enfant Jésus nimbé d'un 
nimbe crucifère. 

LVO) CliPITVL. ..... . 
(Sigillum capituli. .... ) 

Accord au sujet des églises et des dlmes situées ((in propresturis" 
de la forêt de Lillebonne~ - Sans date, 

2723 MONTIVILLIERS (NOTRE-DAME DE). 
,413. 

Sceau ogiyal, de 72 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus, accompagnée de deux anges dans 
deux logettes latérales. Au.:..dessous, un priant? - Lé
gende détruite. 

Aveu du temporel de l'abbaye. - Février 1413. 

2726 PRÉAUX (SAINT-LÉGER DE). 
141 9' 

Sceau ogival, de 40 mm. - Arch. de la Seine-Inférienre ; chapitre de Rouen. 

Dans une niche gothique, un év~que assis, mitré, 
crossé, bénissant. Au-dessous, un priant? -Il ne reste 
plus de la légende que 

PRAT6IŒIS 
(Pratellis. ) 

Reconnaissance de la redevance annuelle d'un cierge de vingt-neuf 
lIvres dù au chapitre de Roueu. - Janvier 1419, 

2727 PRÉAUX (SAINT-LÉGER 'DE)~ 
, 1675. 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Irch. de la Seine-Inférieure ;' archevêché 
de Rouen. 

Sous un dais d'architecture, un év~que, debout, mitré, 
crossé de biais, bénissant, accosté de deux palmes. Il ne, 
reste plus de la légende que 

... lrgartnS 
( Leodegarins. ) 

Présentation à la cure de la Haye-Aubrée. - Novembre 1675. 

2728 ROUEN (SAINT-AMAND DE). 
1299. 

Sceau ogival, de 60 milt - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Év~que debout, mitré, crossé, bénissant. 

SIGILLVM OHPI'OVL ...... , .. DI RO'O. 
(Sigillum capituli ....• Amandi Rothomagensis.) 

Acquisition d'uuerente par le prieuré de Bonne-Nouvelie. -' No
vembre 1299, 

2729 ROUEN (SAINT-AMAND DE). 
,640. 

Cachet ovale, de 43 mil!. - Àrch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

Év~que debout, mitré, crossé, bénissant, sur une ter
rasse fleurie. 

~ LE' SE.. DE· LABBAYE . SAINCT' AMAND· 
DE' ROVEN 

Présentation à la cure de Fresne-le-Pian. - Octobre 1640. 

2730 SAINT-JULIEN DU PRÉ, 
au Mans. - 1208. 

Sceau ogival, de 68 mil!. - Arch. de la Manch~; ahha~e 
du Mont-Saint-Miche!. 

Év~que debout, coiffé d'une mitre cornue, crossé, 
bénissant. 

. .GILLVm ; ...... DE PR.T. 
( Sigillnm . . . .. de Prato.) 

Accord avec le prieuré de Saint-Victor, au sujet de droits féodaux. 
- 1208. 

ABBÉS. 

ABBÉS D'ARDENNE. 

2731 ROGER, 
Abbé d'Ardenne . .:.. 1220. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arch. du Calvados; ahbaye d'Ardenne. 

L'abbé debout, t~te nue, crossé, te~ant un livre, 
accosté des lettres H et US (alpha et oméga). 

~ SIGILL VM liBBli... . ... 61I'OVS HRD61IS 
(Sigillum abbatis conventus Ardene.) 

Reconnaissance de rentes sises à Venoix, Saint-Germain et Fran
queville, dues à l'abbaj'e de Saint-Ouen de Rouen. - 122 O. 

2732 ROBERT, 
Abbé d'Ardenne. - 1444. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Saint-Étienne 
de Caen. 

Personnage debout, indistinct, dans une niche go
thique .. 
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S' ROBe:RTI HBBHlilS sue: ffimIe: De: . 
mDffm 

(Sigillum Roberti, abbatis San ete Marie de Ardena.) 

Voyez le n° 2649-

2733 LOUIS DE FOURBIN DE LA MARTHE, 
Abbé commendataire d'Ardenne. ~ ,672. 

Cachet ovale, de 23 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au chevron accompagné de trois têtes de léopard 
sous un chef de la religion, couronné, entouré d'un cha
pelet, sur une croix de Malte. - Sans légende. 

Présentation il la cure de Blanchehel'he. - 13 septembre 1672. 

2734 JOACHUI FAUL1'RIER, 
Abbé commendataire d'Ardenne. - ,688. 

Cachet ov~le, de 17 miU. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant un lion à la fasce brochant à la bordure 
componée, tilnbréd'une mitre et d'une crosse, dans un 
cartouchè. - Sans légende. 

Présentation a!} prieuré-eure de Saint-Vigor de Coulombs.- 19 no
vemhre 1688.· 

273:> JOACHIM FAULTRIER, 
Abbé commendataire d'Ardenne. - ,698. 

Cachet ovale, de 34 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu aux armes du numéro précédent, surmonté d'un 
tortil, timbré d'une mitre et d'une crosse, emhrassé par 
deux palmes, dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation au prieuré-cure de SainfrVigor de Coulombs. - 11 00-

,tobre 1698. 

ABBE DE SAINT-VAAST D'ARRAS, 

2736 HENRI. 
j'97' 

Sceau ogivro, de 68 mill. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

L'abbé debout, têtè nue, crossé, tenant un livre. 

~ SIGILLVM • l)ffiRICI • liBBliTIS • SëI' 
VEDliSTIDE·liTREBliTO 

(SigiUum Henriei, abbatis Sancti Vedasti de Atrehato.) 

CONTRE-SCEAU: Intaille représentant un buste de Vénus 
à gauche. - Sans légende. 

Confirmation des côulumes de IaviUe d'Hàspres. -1197. 

ABBES DE SAINT-MARTIN-D'AUCHY, PRÈS. AUMALE. 

2737 ~ICHARD, 

Abbé de Saint-Martin-d'Aucby,. près Aùmale. ~ U2S. 

Sceau ogival, de 46 mill. - Arch. de.la Seine-Inférieure; archevêché 
de Ronen. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~ S' RIOliRDI· liBBIS • 1lLBSMliLUS 

(Sigillum Rieardi, abbatis Albemallie. ) 

Voyez le na 2651 .. 

2738 EDOUARD COLBERT, 
Ahhé ~omruendatairede Saint"Martin-d'Auchy, près Aumal~. - 1715. 

Cachet ovale, de 20 mill. - Arch. de la Seine'Inférieure; archevêché 
de Rouen. . 

Écu à la guivre, couronné, timbré d'une mitre et 
d'une crosse, supporté par deux licornes. - Sans légende~ 

Présentation il la cùre de Graval. - Juin 1715 . 

. , 
2739 JOLY DE FLEU~Y, 

Abbé éommendat~ire de Saint-Martin-d'Auchy, prèsAuruale. - 1750. 

Cachet ovale, de 24 mill. - A l'ch. de la Seine-lnfériellre; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la fleur de lys sous un chef chargé d'une croi
sette, écartelé d'un lion passant, . surmonté d'une çou,. 
ronne entre une niitreet une cl'ossejdans un cartouche. 
-Sans légende, 

Présentation à la cure d'Illois. -OCtobre 1750. 

ABBÉS D'AUNAY. 

2740 CHARLES DU FOUR, 
Abbé commendataire d'Aunay, vicaire général de l'évêque de Saintes, ahbé 

de Boscberville. - 1670. 

Cachet ovale, de. i 2 mill.- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

É.cu portant trois croissants accompagnés d'une étoilê 
en aMine, timbré d'une mitre et d'une crosse. - Sans 
légende. 

Présentation à la cure de Saint-Micllel-du-Hai~èl.- Octobre .167~' 
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274t RENÉ-FRANÇOIS DE FROULLAY 

DE 'rESSÉ, 
Chevalier nou profès de Saiut-Jean:de-Jérusalem, abbé commendataire d'Aunay. -

1725• 

Cachet ovale, de 23 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au sautoir engrêlé sous un chef de la religion, 
couronné, entouré d'un. chapelet, sur une croix de Malte, 
dans un cartouche. ~ Saus légende. 

Présentation à la cure de Banneville.sur-Ajon. - 12 juillet 1725. 

ABBÉ DE BARBERY. 

2742 . L'ABBÉ DE BARBERY. 
.. So. 

Sceau rond , de 40 mili. - Arch. de la Manche; abhaye de Savigny. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~ S' .ABB.A TIS • DE • B.ARBERE 
(Sigillum ahhatis de Barhere.) . 

Statuts de l'abbaye de Port-Royal.. - Septembre 1230. 

ABBÉ DE BEAUBEC. 

2743 É'l'IENNE GIRARDIN. 
17 10 • 

Cachet ovale, de 19 mm. - Arch. de la Seine:lnférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois têtes d'aigle arrachées, à la bordure 
engrêlée, couronné, timbré d'une mitre et d'une crosse, 
supporté par deux cigognes. - Salis légende. 

Présentation à la cure de Sainte-Geneviève. - Août 1710. 

ABBÉ DE NOTRE-DAME DE BEAULIEU. 

2744 GUI. 
1489. 

Sceau ogivàI, de 62 mill.- Arch. de la .Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, la Vierge debout, couronnée, . 
portant l'enfant Jésus, tenant un rameau. Au-dessous, 
un priant accosté de deux écus illisibles. 

5t1\1(. . . . . . • • . (}. . . . • tt lr bellll llltll 
(Sigillum fratris Guidonis, ahhatis monastecii de Bello Loco Y) 

Voyez i.e n° 2656. 

ABBÉ 'COMMENDATAIREDE BEAUPORT .. 

274iS " , A. 
FREDERIC-JEROME DE ROYE 

DE LA ROCHEFOUCAULT. 
1728• 

Cachet ovale, de 22 Iirill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la hande, écartelé d'un hurelé à trois chevrons 
hrochant, à l'écusson au lion sur le tout, couronné, 
timbré d'une mitre et d'une crosse, supporté par deux 
lions, dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Saint-Pierre-en-Val. - Février 1728 . 

ABBÉS DU BEG-HELLOUIN. 

HENRI, 
Abbé du Bec-Hellouin. - 1286. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. ,-
Il ne reste plus de la légende que . 

MliRIe BeOGI 
(Marie Becci.) 

CONTRE-SCEAU: Abbé debout, tête nue, crossé, tenant 
un livre, accosté de deux étoiles., 

~ SaS l]eRL VINVS .AB .... eom 
(Sanctus Herluinus, abbas Recci.) 

Élection de Raoul de Cierrey, évêque d'Évreux. - Juin 1236. 

2747 PIERRE, 
Abbé du Bee.Hellouin. - 1277, 

Sceau ogival, de 63 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

L'ahbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre, ac
costé d'une fleur de lys et d'une quintefeuille . 

. . peTRI· .ABB.ATI. .. e : MliRle : Beom • 
l]e .•. 

(Sigillnm Pétri, abhatis Sancte Marie Becci Herluini.) 

. Fondation d'une chapelle et d'un hôpital, à Envermeu. - Novembre 
12 77, 

2748' L'ABBÉ DU BEè-HEI.LOUIN. 
,s.s. 

Sceau ogival, de 63 mil!. - Arch. de.la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, l'abbé dèbout, crossé, tenant 
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un livre, accosté de deux fleurs de lys et de deux étoiles. 
- Il ne reste plus de la légende que ' 

.. BIS • BEI· HA ... 
(Abbatis Beate Marie.) 

Quittance fournie à l'abbayè du Mont-Saint-Michel, au sujet de sa 
part de contribution en faveur de certains prêtres. - Mars 1328. 

2749 GUILLAUME, 
Abbé du Bee-Hellouin, 1879' 

Sceau ogival, de 55 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
. de Valmont .. 

Dans une niche gothique, l'ahbé debout, tête nue, 
crossé, tenant un livre. - Légende détruite. 

Compromis au suJet d'une rente de vin, à Vernon. - Juin 1379-

ABBÉ DE BELLE-ÉTOILE. 

27aO GUILLAUME. 
1252. 

Sceau.ogival, de 42 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye d'Aunay. 

Une main tenant une crosse accompagnée d'une sexte-
feuille. . 

S' .RBB.R TIS BaLLa STSLL. 

(Sigillum abbatis Belle Stelle.) 

Donation d'nne dîme sise à Vassy. - Février 1252. 

ABBÉS DE BELLOSANE. 

27:)1 PIERRE DE HANGEST 
J 

DE UARGONLIEU, 
Abbé de BcHosane. - ,695. 

Cachet ovale, de 21 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêclJ6 
de Rouen. 

Écu à la croix chargée de cinq coquilles, couronné, 
timbré d'une mitre, et d'une crosse, dans un cartouche. 
- Sans légende: 

Prés~ntation à la cLlre de Bellosane. - Octobre 1695. 

27a2 ROBINET, 
Abbé de Bellosalle .. - '7li •. · 

Cachet ovale, de 25 mil!. - Arch. de la Seille-Inférieure; archevêché 
de Rouen: 

Écu portant une volute de crosse accompagnée de trois 

tulipes? surmonté d'un ciboire, .dans un cartouche. -
Sans légende. 

Présentation à la cure de Brémontier. -Jan"ier 1741. 

27a3 THQ1UA.8 LE RAT, 
AhlJé de Bellosane. '759. 

Cachet ovale, de 21 nrill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant les initiales L R,surmonté d'une couronne 
entre une mitre et une crosse, dans un cartouche. 
Sans légende. . 

Présentation à la cure de Brémontier. - Novembre 1759' 

ABBÉS DE BERNAY. 

27a4 G. 
AblJé de Bernal· - '"99, 

Sceau ogival, de 30 mil!. --'- Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Micbel. 

La Vierge assise, couronnée, tenant l'enfant Jésus. -
Il ne reste plus de la légende que 

. .... .RIO 
(Bernaio. ) 

Quittance délivrée à l'abbaye dn Mont-Saint-Michel, au sujet de la 
contribution ordonnée en Normandie par le chapitre général des abbés 
de l'ordre de Sainl-Benoit. -- Novembre 1299, 

27aa JEAN DE LA CHAPELLE,. 
Abbé de Bernay, commendataire de l'ahbaye de Nogent.sous-Concy. - 1 h80. 

Sceau ogival, de 65 mi!!. - Arch. de l'Eure; abllaye de. Bernay. 

Dans une niche gothique, la Vierge . debout, cou
ronnée, portant l'enfant Jésus. Au-dessous, l'abbé mitré, 
crossé, accompagné à gauche d'un écu ft la croix timbré 
d'une crosse. 

5 to~is abbis ~ btttta!!o ItXOUttti bto .... afattt 
~. ttogëfo Iattbtttttti btOttrtS 

(Sigi!!um Johannis. abbatis de Bernayo, Lexoviensis diocesis, commendatarii 
dêNogento, Laudunensis diocesis.) 

Quittance des revenus de l'abbaye de Nogent. - Juin 1118o. 

'ABBÉ DE BLANCHELANDE. 

27a6 ROBERT. 
,302. 

Sceau ogivaf, de 45 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

L'abbi dehout, tête nue, crossé, tenant un livre, 

39 
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accosté de quatre étoiles et de quatre croissants alternés. 
- Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Une Heur de lys cantonnéè de quatre 
êtoiles. 

~ 51 liOHAS AV:S6R 
(Secl Tomas Auber.) , 

Voyez le n° 2661. 

27S7 

ABBÉ DE BOIS-AUBRY. 

NICOLAS-ALEXANDRE 

DE BONISSENT. 

1786• 

Cachet ovale, de 21' mill. - Arch. de la Seine_Inférieure; archevêeM, 
• de Rouen. 

'Écu au croissant, surmonté d'une couronne entre une 
mitre et une crosse, suppo:l1té par:deux lévriers, dàns un 
cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de PaniUeuse~-Avrit178.&. 

ABBÉ .DE BORDESLEY. (A~GLETERRE). 

27S8 PHILIPPE. 
xnt' siècle, 

Sceau ogival ,de40 milL' c... Arch. de l'Orue; abbaye de Saint-Évroult. 

L'abhé dehout, crossé, tenant un livre. 

• h" •• IW HRBHiT.. . e:. BORDG ..... 

(Sigillum abbatisde'Bordesleya; ). 

Reconnaissance de rentes sises à Pilardintone et Il Octeselve ,dues 
à l'ahbaye de Saint-Evronlt .. ,- Sans.date •. 

ABRÉS DE.. BOSCHE1WILLE, 

27S9 HENRY D'ESPINAX DE SAINT-LUC, 
Abbé commendataire de Boscherville. - 1682. 

Cacbet ovale, de 20 mil!. '-- Arcb. de laSeine·lnférieure; archevêché 
de Rouen.· 

Écu au chevron hesanté,couronné, timbré d'une mitre 
et d'une, crO$se" dans, uucartouche ,embra1lsé, par deux 
palmes. - Sans légende;, 

Presentation à la 'cure d'A'ppetot. - Mars 1682;' 

2760 HENRFCHARLES DU CAMBOUT 

DE COISLIN, 
Abbé eommendalaire de.illoscherville. ~ 1687. 

Cachet ovale, de 31 mil!. - ,Arch. de la; Seine-Infériet~re; archevêché 
de Rouen. 

Écu à trois fasces·, échiquetées de deux, traits, timhré 
d'une mitre et d'une crosse, .emhrassé par deux palmes. 
- Sans legende. 

Présentation à la cure d'Hénonville; - Avril 1687' 

ABBÉ DU BREUIL-BENOîT. 

2761 L'ABBÉ DU BREUIL-BENOîT. 
1230. 

Sceau ogival, de 40 milt - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~ SI6'ILLVM • HBB.H.TIS· BROLII 
(Sigillum abbatis Brolii.) 

Statllts de l'abbaye de Port-Royal.,- Septemhre 1230. 

ABBÉS DE SAINT-ÉTIENNE DE CAEN. 

2762 
Abbé de Saint-Étienne de Caen. - XI'I' siècle. 

Sceau Qgival, de 66 mil!. - Arch. de la Manche. 

Dans une niche gothiqu~, l'abbé debout, mitré, 
crossé, bénissant, accosté de deux écus: l'un semé de 
France, l'autre aux trois léopards d'Ang-Ieterre . 

~ :gt. . • . . . ;.. . . tattdt rttp.. . . . . . atrtlttttl 
(Sigillum Gi. .•.. Sancti Stephanide Cadomo.) 

Sceau détaché. 

2763 ANTOINE DE BOURBON, 
Comte de M~~t, frère nature! du roi, abbé commendataire de S.int~Étienne de Caen. 

-,620; 

Sceau rond,de 70 mil! .. - Arch. du Calvado5'; abbaye de Saint~Êtienne 
de Caen. 

Écu de France au bâton péri en barre, couronné, 
timbré d'une mitre et d'une crosse, embrassé par deux 
palmes. - Légende détruite'. 

CONTRE~SCEAU : L'écu d~ la face avec les mêmes accom
pagnements. -' Sans légende. 

Provisions de l'office de grènetier de l'abbaye de Saint-Étienne de 
Caen. -- Août:i6'2Q; 
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2764 ALPHONSE-LOUIS DUPLE'SSIS 

CRICHELIEUl , 
Cardinal-prêtre , archev~que de Lyop , grand anmÔnier de Franee , ahbé commendataire 

de Sainl-Etienne de Caen, -' ,6Ao. 

Cachet'ovale, de 49 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois chevrons, couronné, timbré d'une 
croix, sous un chapeau arèhiépiscopal. 

~ ALPH· CAR .. LVG. G .. , ..... AR ..... FR ... 
ELEMOSINARIVS 

Présentation à la cure de Loucelles. - Octobre 1640. 

2760 CHARLES-MAURICE LE TELLIER, 
Archevêque de Reims, abbé commendataire de Saint-Étienne de Caen. - ,673. 

Cachet ovale, de 39 mil!. -- Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois lézards sous un chef chargé de trois 
étoiles, couronné, timbré d'une croix à double traverse, 
sous un chapeau 'archiépiscopal, devant un manteau 
d'hermines. - Sans' légende. 

Présentation à la cure de Mouen. - Reims,juin 1673. 

2766 CHARLES-MAURICE LE TELLIER, 
Archevêque de Reims, abbé commendataire de Sain't"Étienne de Caen. - ,675. 

Cachet ovale, de 36 rnill.- Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Représentation réduite du type précédent. 

~ CAROLVS . M . LE . TELLIER' ARCH, DVX . 
REM' PRIM' PAR· FRANC 

Présentation à la cure de Biéville. - Juin 1675. 

ABBÉS DE CERISY. 

2767 FRANÇOIS DE LA GUESLE, 
Archevêque de Tours, abbé commendataire de Cerisy. - ,6.3. 

Sceau ovale, de 57 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au chevron accompagné de trois huchets engui-
chés, timbré d'une croix fleuronnée. ' 

~ FRAN' D ·LA GVESLE· DEI· GRATIA· 
ARC, TVR' 

Présentation à la cure de Crouay. - Tours, août 1613. 

2768 PIERRE, 
'Al>bé de Cerisy. - 16.6. 

Sceau ovale, de 4ft mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au chevron accompagné de trois fers de moulin, 

écartelé d'une aigle ,contre-écartelé d'un heaume, timbré 
d'une mitre et d'une crosse. 

PETRVS . ABBAS, SANCTI . VIGORIS . 
DE 'CERISIACO 

Présentation à la cure de Bér!gny. - Mars 1626. 

2769 PIERRE SAUGET, 
Religieux et vicaire général de l'abbé de Cerisy. - ,626. 

Signet ovale, de 19 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant deuxjumeUes accompagnées de quatre 
épées en chef et de trois étoiles en pointe, embrassé par 
deux. palmes.- Sans légende. 

Voyez le numéro précédent. 

2770 GERMAIN HABERT, 
Aùm6nier du roi, abbé commendataire dé Cerisy. - 1637' 

Cachet ovale; de 32 mil!. ~ Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au· chevron· accompagné' de trois fers .de moulin, 
couronné,ti:mbré- d'une mitre et d'urre'crosse. 

GERMANVS HABERT ABBAS STl VIGORIS 
DE CERISIACO 

Présentation à la cure de Huppain. - Novembre 1637. 

2771 PHI.LIPPE DE VENDÔME, 
Grand prieur de France ,abbé de Cerisy. -- 1696. 

Cachet ovale, de 22 mil!. -' Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu de France au bâton péri en barre chargé de trois 
lionceaux sous un chef de la religion, couronné, en
touré d'un chapelet, sur une croix de Millte, dans un 
cartouche. - Sans légende. 

Présentation'à la cure de la Madeleine, 'à Cerisy. -Août 1696. 

'ABBÉDE LAMADELEINE DE CHÂTEAUDUN. 

2772 JACQUES DE LA FERTÉ, 
AumÔnier dn roi, abbé commendalaire de la Madeleine de Châteandun. - ,637, 

Sceau rond, de 62 mil!. - Collection deM. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois fasces àlternant avec trois fois trois 
étoiles et un croissant en pointe, timbré d'une mitre et 
d'une crosse. 

IACOBVS ....... COLOMBA . ET . PB . M . 
MAGDAL ..... , .... 

Présenlationà la cure de Frenouville. - 9 octobre 1637' 

39' 
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ABBES DE CÎTEAUX. 

2773 GUILLAUME, 
Abbé de CIte. Ul:. - 1181-1190' 

Sceau rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ollen. -

L'abbé debout, tête nue, crossé; tenant un livre ou
vert. 

...... ILLVm ABA ... S CIS ... CIENSIS 
(Sigillum abbatis Cisterciènsis.) 

Confirmation d'un engagement pris par l'abbé de Mortemer au 
sujet d'un homme, avec son fief, à lui cédé par l'abbé de Citeaux. -
Sans date. 

2774 ANDOCHE PERNO'I', 
Abbé général de Citeaux .. - '731. 

Sceau rond, de 43 mil!. - Arch. de la Manche; Bernardines de Torigny. 

Écu de France à l'écusson de Bourgogne ancien en 
abîme, écartelé de trois bandes sous un chef chargé 
d'une aigle, timbré d'une mitre et d'une crosse, dans un 
cartouche. 

~. FRATER· ANDOCHIUS . ABBAS, 
CISTERCIENSIS . GENERA LIS . 

Approbation de l'élection d'une prieure. - Novembre 1731. 

2775 ANDÛC,HE PERNOT, 
Abbé général de Citeaux" - ; 740. 

Sceau rond, de 60 milI. - Arch. de la Manche; Bernardines de Torlgny. 

Dans une niche de la Renaissance, l'abbé assis, mitré, 
crossé de biais, bénissant, accosté de deux vases garnis 
de lys dans deux logettes latérales. Aù bas, deux écus 
accolés: l'un, de France, à l'écusson de Bourgogne an-
cien en aMme, timbré d'une mitre; l'autre, à trois 
bandes sous un chef chargé d'une aigle, timbré d'une 
crosse; 

FRATER· ANDOCHIUS . ABBAS' GENERALlS . 
CISTERCIENSIS :. 

Autorisation de recevoir des pensionnaires de tout âge, accordée
aux religieuses de Torigny. - Août 1740. 

ABBÉ DE CLAIRVAUX .• 

2776 SAINT BERNARD. 
xue siècle. 

Sceau ogivàl, de 40 mil!. - Musée de Rouen. 

Le saint abbé assis, tête nue, crossé, tenant un livre 
ouvert. 

, ~. SIG'ILLVM : BERHJR'"OI : lBBATIS 
CLJREVAH 

(Sigillum Bel'nardi, abbatis Clarevallis.) 

Matrice d'une authenticité .contestable. 

1 . 

2777 

ABBE DE C"ONCHES. 

HENRI:OSWALD 
DE LA TOUR D'AUVERGNE. 

'7 12 • 

Cachet ovale, de 17 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu écartelé: au 1 et 4, une to~r accompagnée de 
fleurs de lys' en orle; au 2, trois tourteaux au lambel; 
au 3, trois bandes; sur le tout, un écnsson au gonfanon? 
parti d'une fasce; dans un cartouche, sur un manteau 
d'hermines, surmonté d'une couronne entre une mitre 
et une crosse. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Villers. - Avril 17 1 2. 

ABBE COMMENDATAIRE DE CORNEVILLE. 

2778 BORROS DE GAi\UNSON. 
'779, 

Cachet ovale, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; aeehevêehé 
de Ronen. 

Écu portant dix coquilles? 1, 2, 3, 4, superposées et 
formant une pyramide sommée de quatre fleurs, sur
monté d'une. couronne entre une crosse et une mitre; 
supporté par deux lions ,dans' un cartouche.- Sans 
légende. 

Présentation à la cure de Vattetot. - Décembre 1779-

2779 

ABBE COMMENDATAIRE DE COULOMBS. 

CHARLES DE SEIGLIÈRE 

DE BOISFRANC. 

'712 • 

Cachet ovale, de 25 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écn à trois épis de seigle, surmonté d'une couronne 
entre une mitre et une crosse, dans un cartouche.
Sans légende. 

Présentation à l.a cure de Gondecourt. - Septembre 1 71 2. 
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ABBE DE LA CROIX--SAINT-LEUFROY. 

2780 GUILLAUME. 
,.86. 

Sceau ogival, de 50 mil): - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~ S' GVIHI' lŒBliTIS • ne:· ORVOe: • sëI~ • 
Le:VFRe:m 

(Sigillum Guillermi, abbatis de Cruce Sancti Leufredi.) 

Procès entre le chapitre de Rouen et les frères mineurs. - Sep
tembre 1286. 

ABBES D'EU. 

2781 PIERRE DE CALVO, 
Ahhé commendataire d'Eu.- ,692. 

Cachet ovale, de 19 mil!. - Arch: de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu écartelé: au 1 et ~, une bande; au 2, fascé ondé 
de six pièces; au 3, un mont surmonté d'une étoile; 
couronné, timbré d'une mitre et d'une crosse, embrassé 
par deux palmes. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Bosc-Geffroy. - Septembre 1692. 

2782 MAXIMILIEN DE CANILLAC 

DE BEAUFORT., 
Abbé commendataire d'Eu. - '7°5. 

Cachet ovale, de 22 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Ronen. 

Écu à la bande accompagnée de quintefeuilles en orle, 
écartelé d'un lévrier rampant à la bordure componée, à 
l'écusson au lion sur le tout; surmonté d'une couronne 
entre une mitre et une crosse, dans un cartouche: -
Sans légende. 

Présentation à la cure de Bosc-Geffroy. - Janvier 1705. 

2783 CLAUDE-JEAN MACÉ, 
Abbé commendataire d'Eu. - '755. 

Cachet ovale, de 21 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Roueu. 

Écu au chevron accompagné d'une masse d'armes en 
pointe sous un chef chal'gé de trois trèfles, surmonté 
d'une couronne entre une mitre et une crosse, dans un 
cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Bosc-Geffroy. - Février 1755. 

ABBES DE SAINT'-TAURIN D'EVREUX. 

2784 JEAN, 
Abbé de Sainl-Taurin d'Évreux. - ,426. 

Sceau ogival, ae 60 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, saint Taurin debout, bé
nissant. Au-dessous, l'abbé mitré, crossé, priant, ac- . 
compagné à droite, le .seul côté qui subsiste, d'un écu 
portant un griffon rampant à la bordure. - Légende dé
truite. 

Voyez le n° 2678. 

2.78a PIERRE, 
Abbé de Sainl-Taurin d'Évreux. ,- xv' siècle. 

Sceau ogival, de 63 mil!. - Arch. de la Manche. 

TIans une niche gothique, saint Taurin debout, mitré, 
crossé, bénissant, accosté de saint Pierre et de saint Paul 
à mi-corps dans deux logettes latérales. Au-dessous, 
l'abbé, tête nue, crossé, priant, accosté de deux écus: 
l'un à deux léopards, l'autre portant une étoile. 

~ .... .... 
sr FRIS : peTRI : HBBIS': momlST6RII : sm : 

THVRIRI: 6BROIa6nsr 

(Sigillum fratris Petri, abbatis monasterii Sancti Taurini Ebroicensis:) 

Sceau détaché. 

2786 MARTIAL-LOUIS DE BEAUPOIL 

DE SAINT-AULAIRE, 
·Abbé commend~taire de Saint-Taurin d'Évreux. _. '756. 

Cachet ovale. de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Iuférieure ; archevêché 
. d; Rouen. . 

Écu portant trois .couples de chien, couronné, dans 
un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure d'Ou:ville-Ia:-Rivière.·- Mai 1756. 

ABBES DE FÉCAMP. 

2787 RICHARD, 
AbM de Fécamp. - 1270. 

Contre-sceau ogival, de 112 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de la Sainte-Trinité de Caen. 

Fragment représentant le Chrii;it en croix, entre la 
Vierge et saint Jean. 
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~ OOUTRH. .....•... OH.JilJilI 
~Contrasigillum ..•.. Fiscanni.) 

Approbation de l'acquisition d'un presbytère à Quettehou. - Oc
tobre 1270. 

2788 ROBERT, 
Abbé de Fécamp. ,S.o. 

Sceau ogival ,de 52 mill. -- Arch. de la Seine~Inférieure; abbaye de Fécamp. 

'Dans une niohe gothique, l'abbé debout, mitré, crossé, 
bénissant, les pieds sur un dragon. 

.... .... 
FRIS: ROB . ...... BIS: FISaAmm .. . 

(Sigillum fratris Roberti, abbatis Fiscanensis.) 

CONTRE-SCEAU: Le Christ assis .sur un trône, nimbé du 
nimbe crucifère, tenant le globe surmonté d'une croix, 
hénissant, sous un dais d'architecture. . 

>-< .... 
aonTRA S'. ABBIS • FIsaman • 

( Contra sigillum abbatis Fiseanensis. ) 

Procès avec le curé de Fontaine-le-Bourg, au spjet de la franche 
dlme de ce lieu. - Juillet 1320. 

2789 PHILIPPÉ DU FOSSÉ., 
Abbé de Fécamp.;- 1379. 

Sceau rond, de 28 milL - Arch. de la 'Seine-Inférieure ; abbaye de Fécamp. 

Écu àla fasce, à la crosse enpalbrochant, supporté 
par deux lions, dans un trilobe. 

S' F • PhI • Da FOU ..... JlBBÏS ..... JIn 

(Sigillum fratris Philippi de Fou. • . .. abbatis Fiscanensis.) 

Quittance fournie au receveur de l'abbaye de Fécamp. - Juillet 
1379. 

2790 PIERRE, 
Abbé de Fécamp. - 138 •. 

Sceau rond, de 28 milI. - Arch. de la Seine-Inférieure; abhaye de Fécamp. 

. Écu à la fasce accompagnée de trois étoiles à la bor
dure étoilée, dans une rose gothique. - Légende détruite. 

Quittance fournie au receveur de l'abhaye de Féc!!mp. - Octobre 
1382. 

279t LOUIS-ANTOINE, 
Comte palatin du Rhin, duc de Bavière, abbé commendataire de Fécamp. 

- ,683. 

Cachet ovale, de 21 miU. --c Arch. de la Beine-Inférieure ; archèvêché 
de Rouen. 

Éeuipartide 'trois coupé de un ; huit quartiers: au 1, 

de Bavière; au :l, un lion; au3, un rais d'escarboucle; 
au.4et au 5, un lion ; au 6, unefasceéchiquetéej"au 7, 
trois chevrons; au 8, une fasce; et sur le toutun écusson 

au lion couronné; surmonté d'une cquronJ,le entre une 
mitre et une crosse, dans un cartouche. 

LVD ANTON COM PAL RHENI AB FISCAN 
Présentation à la cure de Tourville. -Mai 1683. 

2792 FRANÇOIS-P AlUL 

DE NEUFVILLE DE VILLEROY, 
Abbé commendataire de Fécamp. - ,699' 

Cachet ovale, de 20 mil1. -Collection MM. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au chevron accompagné de trois croix ancrées, 
surmonté d'une couronne entre une mitre et une crosse, 
dans un cartouche. --:- Sans légende. 

Présentation à la cure de Luc-sur-Mer. - Février 1699. 

2793 FRANÇOIS-PAUL 

DE NEUFVILLE DE VILLEROY, 
Ahbé commendataire de Féeamp •. - '7°2. 

Cachet ovale,de 22 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

'Écu au chevron accompagné de trois croix ancrées, 
surmonté d'une couronne entre une mitre et une crosse, 
dans un .cartouche. - Sans légende. 

'Présentation à la cure de Goderville. - Février 1702. 

2794 PIERRE LE MAR'l'RE, 
Abbé commendataire de Fécamp. 1758. 

Cachet ovale, de 21i mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois mitres accompagnées d'un l:ameau 
en chef et de;deux rameaux noués en sautoir en pointe, 
surmonté d'une couronne entre une mitre et une crosse, 
dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la. cure de Saint-Valel'Y' - Jùillet 1753; 

ABBÉS DE FOUCARMONT. 

2793 JEAN PELLETIER, 
Abbé de Foucarmont. - 1643. 

Cachet ovale, de 17 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu'porûanttrois roses? .sous un chefchargé de. trois 
étoiles, timbré d'une crosse, entouré d.'une couronne 
d'épines. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Rétonval. - Juillet 1663. 
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JACQUES FLEUR DE MONTAGNE', 
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Abbé de Foucavmont. - 1674. 

Cachet ovale, de:18'mill.- Arch .. deda Seine~Inférieure'; archeNèché 
de Rouen. 

Écu portant trois croisettesaccompagnées,d'unesex
tefeuille en aMme, timbré d'une crosse!, ,embrassé ,par 
deux palmes. - Sans légende. 

Présent.ation à la cure de Bonafles. - Juillet,1674. 

2797 PHILIPPE D'HÉROUVILLE'; 
Abbé de Foucarmont. - '708. 

Caehet ovale, de 20 mil!.' - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois coquilles, timbré d'une mitre et d'une 
crosse, dans un cartouche. - Sans légende. 

Abjuration d'Antoine de Brossard. - Septembre 1703. 

2798 PHILIPPE D'HÉ ROUVILLE , 
Abbé de Foucarmont. - '704. 

Cachet ovale, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au léopard surmonté d'un croissant,parti de trois 
coquilles, timbré d'une mitre entre deux crosses, dans 
un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la chapelle' du Frétils. - Juillet 1704. 

2799 LOUIS DE QUESNES, 
Abbé de Foucarmont· - '748; 

Cachet ovale, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; arehevêché 
de Rouen. 

Écu au léopard surmonté d'un croissant, parti d'un 
chêne sous un chef chargé de deux étoiles, timbré d'une 
mitre et d'une crosse, dans un cartouche. - Sans lé

. gende. 

Accor&au sujet dil patronage' de l'égli~e de Saint-Joseph' de Fré
mentel et de ses, succursales.- Octobre, fIl'48: 

ABBÉ COMMENDATAIRE DE,.GRESTAIN. 

2800 DENIS SANGUIN. 
1658. 

Cachet ovale, de 22 mi!!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux, 

Écu à la bande accompagnée de trois glands en chef; 
de trois roses et de deux serres en pointe, timbré d'une 
mitre et d'une crossei - Sans1égende; 

Présent'lltion'à;lacure de Tiérceville,·-Octobre." 1658. ' 

ABBÉS DE L'ÎLE-DIEU. 

, A 
VABBE' DE VILE-DIEU. 

1285. 

Sceau ogival, de 43 mill. - Arch. de Ia Seine·Inférieure; chapitre de Rouen. 

L'abbé debout, tête 'nue,crossé, tenant, un ,livre • 

........ . JRIS,·, .. HIS, ..... . 
( ...... Marie,deIn'su!a., .• _ .) 

Excommunication des frères mineurs par le chapitre de Rouen. -
Septembre':1285. 

2802 CHARLES, DE: CUVES 

.DEY PRÉFONTAINEi 

Abbé. commendataire ,de,l'He.Dieu" - 1 7 00. 

Cachet octogone, de 19 mill. - Arch. dda S~ine~Inférieu'Pe; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois quintefeuilles, timbré d'une mitre 
et d'une crosse, dans; un cartouéhe.' ~Sans légende. 

Présentation à la cure de Bornambusc. - Mai 1700. 

2803 PIERRE DE LA. RUE, 
Abbé commendataire de l'Île-Dieu. - 1766. 

Cachet ovale, de 22 tnilK - Arch'; de la Seïne4nfériei:rre,; àrehevêché 
de, Rouen:., 

Écu. au. chevron:accompag~é de deux étoiles en chef 
et d'un arbre en pointe, surmonté d'une couronne entre 
une mitre et une crosse, dans un cartouche. - Sans lé
gende. 

Présentation·à':la cùvede Bornambusc.>-Mars:1766; 

ABBÉS DE JUMIÈGES . 

2804 RICHARD DE LA .M,ARE, 
Abbé de Jumièges. - 1191-1198. 

Sceau ogival, de 67 mill. - Arch".dela Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre ouvert . 
.....,.. Légende détruite. 

DonatiQn"dufiefd'Adamde Varvauues par Roger de Mtlrtemer. -
Sans date. 

2803 ROGER, 
, Abbé de Jumièges. - Fin du XII' siècle., 

Sceau rond." de 38.mill. - Arch. de la Seine-InféI:ieure; abbaye de Jumièges. 

Personnage à mi-corps, de profil.à droite, tête nue, 
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tenant une banderole sur laquelle on lit P1\X TIBI (Pax 
tibi). 

~ INTE6R1\ QV ..... ER1\CT 1\ REVELO 
(Intégra quo .... peracta revelo.) 

Cession faite aux chanoines de Bourgachard d'un emplacement sis 

à Pont-Authou. - Sans date. 

2806 GUILLAUME DE REFEUCHON, 
Abbé de Jumièges. - 1215. 

Sceau ogival, de 70 mill. -·Arch.de la Seiue·Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

L'abbé debout, crossé. - Il ne reste plus de la lé~ 
gende que 

... S: 6B11mB ... 

(Abbatis Gemmeticensis.) 

Nomination à. l'église de Damemarie avec réservé de deux parts des 
dîmés et oblations. - Août 1215. 

2807 ROBERT D'ETELAN, 
Abbé de Jumièges. - 1279, 

'. 
Sceau ogival, de 52 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 

. de J'umièges. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~ 87 FRis RO .... 1 .RMISSIOnB ABBis 
G'BMATlŒIH 

(Sigillum fratris Roberti, Dei permissione abbatis Gemalicensis. ) 

CONTRE-SCEAU: Saint Pierre assis, mitré, bénissant, 
tenant un livre. 

SHNO::.f. peTRVS 6eMBTIOeN 
(Sanctus Petrus 'Gemeticensis.) 

Rachat de rentes. - Janvier 1279-

2808 GUILLAUME, 
Abbé de Jumièges. - ;805. 

Sceau ogival, de 52 mill. - Arch. de la Seiné-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre, ac~ 
costé de deux fleurs de lys. 

SI6ILLVJIi FRis 6VILEI Del 6RR. ABBis 
G'eJlieT. _ .. 

(SigiUumfratris Guillel'mi, Dei gratia abbatis Gemeticensis. ) 

CONTIiE~SCEAU: Le même que le précédent avec la 
même légen~e. 

Fieffe d'un tènement sis dans la paroisse de Saint:'Martin-sur
Renelle, à Rouen. - Juin 1305. 

2809 L'ABBE DE JUMIÈGES. 
1369. 

Sceau ogival, de 60 mill. -Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye' 
de Saint-Ouen. 

Dans une niche gothique, l'ahbé debout, tête nue, 
crossé, tenant un livre. 

SI6IIIIIUN • FR:IS .... , B'IS • 66N6. 6nSI . 
(Sigilluin fratris ..... abbatis Gemetensis. ) 

CONTRE-SCEAU: Saint Pierre assis, mitré et nimhé. 
tenant ses clefs et un livre. 

SI6IIŒUN HBB'IS .66N6TGR' 
(Sigillum abbatis Gemetensis.) 

Cession de la pêche dans la rivière d'Eure •. - Mai 13~ 9 • 

ABBÉS DE LESSAY. 

28tO SILVESTRE, 
Ahbé de Lessay. Commencement du XIll" siècle. 

Sceau ogival, de 55 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

L'abhé debout, tête nue, crossé de biais, tenant un 
livre. 

.. G'ItE· S ....... De ex .... . 
(Sigillum Silvèstl'is ..... de Exaquio. ) 

Fieffe d'une terre relevant de la prévôté de Focherville, à Saint:" 
Germain-sur-Ay. - Sans date, 

28B JEAN, 
Abbé de Lessay. - ;337, 

Sceau ogival, de 52 .mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, l'abbé debout, tête nue, 
crossé, tenant un livre, .accosté de deux écus; celui de. 
gauche portant deux fasces à la crosse brochant, celui 
de droite une étoile. 

'"' . . . . FR.IS : lORIS: ABB!. .. , .... 
(Sigil!um fratris Johannis, abbatis ..... ) 

Droits du prieur de Saint-Germain·sur-Ay_ à la dîme des terres 
cultivées par le curé de cette parQisse. - A vril1337' 

28t2 GUILLAUME, 
Abbé de Lessay. - 1363. 

Sceau ogival, de 55 mil!. - Areh. de la Manche; abbaye de Lessay: 

Dans une niche gothique, l'abbé debout, tête nue, 
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crossé, tenant un livre., accosté de deux écus portant une 
étoile. 

.... .... 
....... ABBIS S ..... TRIT ..... 

( ..... ahbatis San ete Triuitatis Exaquiellsis.). 

Élection du prieur de Boxgrove (Angleterre). - MarSt 363. 

ABBÉ DE LEVAL. 

28t3 ROLAND DE FOULOGNES. 
1602. 

Signet ovale, de 18 mil!. - Collection de M. de Farcy, il Bayeux. 

Écu portant trois fasces à la bande charlj'ée de trois 
besants? brochant, timhré d'une crosse, emhrassé par 
deux palmes. - Sans 1~lj'ende. 

Présentation à la cnre dû Tournebu. - Avril 1602. 

ABBÉS DE liRE. 

2814 JEAN, 
Ahbé de Lire. - 12S6. 

Sceau ogival, de 53 mill. -- Arch. de l'Orne ; abbaye de Sllinl-Évr()Ult. 

L'abbé dehout, tête nue, crossé, tenant un livre,ac~ 
costé d'un croissant et d'un soleil. 

SIGH::;E : IOi)S: FŒBATIS .. AT. 
IY LIRA 

(Sigillum Johunllis, ahbatisBeate Marie de Lil'a.)· 

Vidimus d'une charte de W., évêque de Worcester, confirmant les 
possessions de l'abbaye de Saint-Évronlt dans son diocèse. -Avril 
1236. 

28tiS JACQUES BRÉTEL DE GRÉI\IONVILLJ1~, 
Abbé de Lh·e. - 1671. 

Caèhet ovale, de 25 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au chevron charlj'é d'une fleur de lys au sommet 
et accompagné de trois molettes; sous un chef chàrg'é 
d'un poisson; surmonté d'une couronne, supporté par 
deux licornes. - Sans lélj'ende. 

Présentation à la cure de la Neuville-Champ-d'Oisel. - .Mai 
167'1. 

ABBÉ DE LONG [JES. 

2816 OLIVIER LE COQ. 
16.S. 

Signet ovale, de 20 mill. - Collection de M. de Farcy, il Bayeux. 

Écu au ehev~on acconlpagné de trois coqs, les deux 
du chef affrontés, timbré d'une crosse. - Sans lélj'ende. 

Présentation à la cure de Campigny. - Juillet 1628. 

ABBÉ. DE LA LUZERNE. 

2817 RAOUL. 
i364. 

Sceau ogival, de h5 mill. -:- Al;ch. de la Manche; abbaye 
du ·J\!Ionf-Saint':'J\!Iichel. . 

Dans une niche Ij'othique, l'ahhé dehout, tête nue, 
crossé, tenant un livre. 

S' HBBHTIS De :nV"a:ElRRH 
(Sigillum abbatis de Lucerna.) 

Serment de fidélité au roi d'Angleterre, reçu par l'abbé de la Lu
zerne, délégné à cet effet. - Juiltet 136l" 

f13BÉ DE MARMOUTIERS. 

28t8 SIMON. 
i3 ••• 

SMan ogival, de 62 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche Ij'othique, l'ahhé deh'"ôut, mitré, crossé, 
tenant un livre, accosté à Ij'auche d'une fleur de lys entre 
deux clefs,et à droite d'une clef eÎltr~ deux fleurs de lys. 
Au-dessus, saint Martin à cheval, donnant à un pauvre 
la moitié de son manteau; 

..... .... .... 
sr FRIS : SImo .. S : DEll ; 6IUI : HBBIS : . ...... .... 

mHIORIS : mOR : TUROltaR 
(Sigillum fratris Simonis, Dei gratiaabbatis Majoris Monasterii 'l'ul'onen~i8.) 

CONTRE-SCEAU : L'abbé mitré, en buste, accosté de clefs 
et de fleurs de lys comme à ·la face. 

~ SIHORIS· Itvm· CDITI· CRaDITe • 
smUT· al 

(Simonishnic eapiti credite sicut ei.) 

Accord au sujet de la visitation des prieurés de Marmouliel's qans 
le diocèse de Rouen. - 1342. 
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ABBÉ DE MAUZAC. 

2819 I~OUIS-CllARLES BAUDOUIN. 
qu •. 

Cache! ovale, de22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ardwvèché 
de Rouon. 

ÉCll portant deux chevrons, surmonté d'une couronne 
enlre une mitre .et une crosse, dans un cart.ouche. -
Sans légende. 

Présentation il la cure de Bouquetot. - Octobre 17h2. 

ABBÉ m~ iVIONDAYE. 

2820 GABRIEL. 
1285. 

Bceall ogival, de LlO mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye d'Aunay. 

L'abbé dehout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

57 .HBB.HTIS • Sël • M.HRTInI • os 110nT9' 
·OS. 

(Sigillum ahhatis Sancti Mal'tini de Monte Dei.) 

Vente d'une terre sise li Langrune. - Mars 1285. 

ABBÉS DU MONT-SAINT-MICHEL. 

2821 I1ABBÉ DU MONT-SAINT-MICHEL. 
'22'7' 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-xllchcl. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, lenant un livre. ~ 
Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Tête à droite. 

~ SIG ...... :TI M 

(Sigillum ••..• Sancti Michaelis?) 

Baehat de.droits sur le domainéde l'abbaye. -- 12", 7' 

2822 RAOUL, 
Abbé du Monl-Saint.J\ilichel. - 1236. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arch. de la Manche, abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Vabbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

S' RAD ......... M.HRIS 
(Slgillum Radulphi, abbatis M~llti8 Saneli Michaelis do Periculo Maris.) 

CONTRE-SCEA U : L'archaIige dehout, nimbé, ailé, tenant 
un lys et une palme. 

~ .HVS • M ....... TeR 
(Ave Michael, dux' n08tel'.) 

Accord au sujet de la juridiction des églises du Mont-Saint-Michel. 
- Février 1236. 

2823 RICHARD, 
Abbé du Mont-Saint-Michel. - lllI' siècle. 

Sceau ogival, de 57 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye de Savigny. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre, ac
costé de deux fleurs de lys. 

~ S'RIO': .HBBIs : mOnTIS : SOI .. OiS: oe 
P .. IOEO : MJRIS 

(Sigillum Ricardi, abbatis M{)fiLis Saneti.~liehaelis de Peri cula Maris.) 

CONTRE-SCEAU: L'archange debout, nimbé, ailé, tenant 
un lys et une palme. 

~ Ave· MIOI,)AeL· OVX· MOSTeR 

(Ave Michael,dux noster.) 

Sceau détaché. 

2824 PIERRE, 
Abbé du Mont·S.int-Ylkhel. ,388. 

Sceau rond, de 30 mill. -Arch. de la Manche; ahbaye dn Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, saint Michel dehout, armé 
d'un bouclier portanLune croix, frappant le dragon; à 
ses pieds à droite, l'ahbé mitré, crossé, priant. - M
gènde détruite. 

Monitoire adressé au prieur de Saint-Germain-sur-Ay, au sujet 
d'une rente. due li j'aumônerie de l'ahbaye du Mont-Saint-Michel. -
Juillet 1388. 

2823 ROBERT, 
Abhé du Mont-Saint-Michel. ,ha •• 

Sceau rond, de 31 mil!. Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, l'archange terrassant le dra
gon, ayant à ses pieds, à droite, l'abbé mitré, crossé, 
priant. Au-dessous, un écu au chevron chargé de ..... , 
accompagné de deux glands en chef et d'une rose? en 
pointe, timbré d'une crosse. 

(Sigillum Roherti, abhatis MonLis Sancti Miehaelis. J 

L'ahbé demande la mise en liberté d'un de ses religieux qu'il. avait 
fait détenir dans les prisons de l'archevêque de Rouen. - Juin 1l!l12. 
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2826 JEAN, 
,1 

Abbé du Mont-Saiol"Miclwl. - 1590. 

Sceau ogival, de 68 mill. - Arch; de la Manche; abbaye 
dù Mont-Saint-Micbel. . 

Dans une niche de la Renaissance, la Vierge assise; 
tenant l'enfant Jésus. A sespîeds à droite, l'abbé mitré, 
crossé, priant, et, derrière l'abbé, saint Michel debout, 
armé de pied en cap. 

S : JO. . .... monTIS .: S : mmhlUlLIS 
(Sigillnm Jobannis, abbatis Montis Sancti Michaelis.) 

Collation du pricnréde Toml)claine. - AOlît 1520. 

.2827 FRANÇOIS, 
Cardinal de Joyeuse, àbbé commendataire du Monl-Saint-Miehel. - .603. 

Sceau rond, de 47 mill.-Arch. dela Manche; abbaye du Mont-Saint-Micbel. 

Écu ra1é au chef chargé' de trois hydres i écartelé d'un 
lion ft ,la bordure fleurdelysée, timbré d'ime croix sur
montée d'un chapeau de cardinaL 

FRANC· S' S . R . JE . PR' CARD . DE ..... 

Provisioll~ de l'office d'al'chidiacre clanstml de l'ahhaye du Mont:" 
Saint-Michel ((qui in eodem monusterio dignitas seu officium claustrale 
existit". - Mars 1603. 

2828 HENRI DE LORRAINE, 
Abbé de Saint-Denis en France, ahbé du·Monl-Saint-Michel. - ,62g. 

Cachet ovale, de ;0 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu aux armes 'de Lorraine, couronné, timbré d'une 
crosse. --..:. Sans légende. 

Licence donnée aux religieux duMont-Saint-Michel d'employer tels 
médecin, apothicaire, chirurgien que hon leur semblera. - Janvier 
1629. 

2829 LE BAILLY D'HAUTEFEUILLE , , 
Ambassadeur extraordinaire de l'ordre de Malte, commandeur de la Crolx-en- ~ 

Brie, ctc., abbé commendataire du Mont-Saint-Michel. - 1689' 

Cacbet ovale, de 19 mil!. - Colleclion de M. de Farcy, à Bayeux.' 

Écu au lévrier courant surmonté d'un croissant, sous 
un chef de la religion, couronné, entouré cl'un chapelet-, 
sur une croix de Malte. - Sans légende. 

Collation de la cure cle Domjean. - Juin 1689. 

2830 CHARLES-MAURICE DE BROGLIE, 
Docteur eri th~ologie, abbé c,ommendalaire du Mont-Saint-Michel. - 1765. 

Cachet ovale, de 21 mil!. - Collection deM. de Farcy, à Bayenx. 

Écu au sautoir ancré, surmolité d'une couronne, dans 
un ,cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Bretteville-sur-Odon. - Mai 1765. 

ABBÉS DE MONTEBOURG. 

PlERRE, 
Abbé de Montebourg. 1274. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arch. du Calvados; ahbaye de Troarn. 

L'abhédebout, tête nue, crossé, accosté de sexte
, feuilles, de fleUl:s de .lys et de croisettes. 

S' peTRI: ABBAT ....... TIS : BVRG'1 
, (Sigillum Petri, abbatis ..•.. Monlis Burgi.) 

CONTRE-SCEAU: Une main tenant une crosse surmontée 
(L'une croisette et accostée (L'une sextefeuiUe et d'une 
fleur de lys. 

~ seOR6TVM ... _ .onTIS : BVRG'I • 
(Secretum •. , ;. Montis Burgi.) 

Confl'aternité de prières. _. J uillel 1274. 

2832 1>'., 
Abhéde Montebourg. ',355. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arch. de la Manche; abbaye, de Montehourg'. 

Dans une niche gothique, l'abbé del)out, .t;1te nue, 
crossé, tenant un livre, sur champ fretté, accosté'de deux 
écus: celui de gauche aux léopards d'Angleterre, celui 
de droite illisihle. 

sY. FIns· P ...... . 
(Sigillum fratr'is P ..... ) 

Nomination du prienl' de Loders (Angleterre). - Novemhre 135[;, 

2833 GUniLAUME, 
Ahli{de Montebourg. - .447. 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montehourg. 

Dans une niche gothique, J'abbé debout, tête nue, 
crossé, tenant un livre, accoslé de deux écus frustes. 

StgtUnm 6utUernn. . . . . .. 
(Sigillmll Guillermî •..•. ) 

Appoinlement au sujet de droits prétendus sur uue place et une 
masure sises à Montehourg. - Janvier 14/"7-

2834 CLAUDE DE RYE, 
Ahbé de Montebourg. - 1483. 

'Sceau ogival, de oq.,mill. - AI'ch. de la Mariehe ; abbaye de Montebourg 

Écupoi'tanf4~atre aigles, 2 et 2, timhré d'une ,crosse. 
Dans le champ, deux rameaux fleuris. 
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. . . aub . - . . . . . oulu; bul'. . 
(Sigillum Claudii .•.•• Montis Burgi.) 

. Aven des fiefs de Fontenay et de Trévières-en-Bessin. - Janvier 
1~83. 

2835 CHARLES BOUCHER, 
Abbé de Saint-Magloire de Pari$, abbé de Montebourg. - 1534. 

Sceau ogival, de 71 mil!. Arch. de la Manche; abhaye de Montehourg. 

Dans une niche gothique géminée: à gauche, la Vierge 
debout, couronnée, portant l'enfant .Jésus; à droite, saint 
Magloire? mitré, crossé, bénissarit. Au-dessous, un écu 
au .lion, écartelé d'une bande chargée d'un denché, et 
sur le tout un écusson an sautoir cantonné de ... timbré 
d'une crosse. 

s : baroh : bouc~er : abbahs : fanch ~ maglortt ~ 
. panfteufts 

(Sigillum Karoli Boucher, ahhatis Sancti Maglorii Parisien sis.) 

Collation dll prieuré de Vernon. - Mars 1 53 li. 

2836 JUST DE SERRES, 
Évéque du Puy, comte de VeI.i, abbé de Montebourg. - ,6., .. 

Sceau ovale, de 37 mil!. Arch. de la .Manche; ahbaye de Montebourg. 

Écu l)ortant une crosse et une épée en pal tenues cha
cune par une 11}-ain, écartelé d'un chevron charHéde·trois 
étoiles et accompagné de trois trèfles, couronné, timbré 
d'une mitre et d'une crosse, embrassé par deux palmes. 
- Sans légellde. 

Pouvoirs conférés au prieur de Saint-Miche!, près Vernon. -- Oc
tobl'e 1621. 

2837 JUST DE SERRES, 
Évêque du Puy, comte de Velai, .bbé de Montebourg. - 1638. 

. Cachet ovale, de 31 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Écu écartelé: au 1. et ft une crosse et une épée en pal 
tenues chacune par une main; au '2, un lion; au 3, une 
bande chargée de ..... , et sur ·le tout un écusson au 
chevron chargé de trois étoiles et accompaHné de trois 
trèfles; couronné, timbré d'une mitre etd'ulle crosse. 

~ IVSTVS . DE· SERRES . EPVS . ANIClEN . 
ET . COMES '. VELA VNICE 

Provisions d'un sénéchal de Montebourg. - Décembre 1638. 

ABBÉS DE MONTMOREL. 

2838 GERVAIS" 
Abbé .ù. Montmor.!. _. XIIl' sièeie. 

S.cèau ovale ,dé 44 mil!. - Arch. d.c la Manche; abhaye de Savigny. 

Intaille représentant deux personnages debout, dans 

une attitude respectueuse, et, devant eux, une femme 
d'une plus grande proportion revêtue d'une 10nHue robe. 

~ 51 S6RVllSII llbB OJOffISOJOR6LLl 
(Sigillum Gervasii, ?bhatis Montismorelli.) 

Sceau détaché. 

2839 L'ABBÉ DE 'MONT}IOREL. 
,342. 

Sceau ovale, de 24 mm: - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

In!aille brisée représentant deux bustes romains vis
il-vis (un empereur et l'impératrice). 

'"" . .... SI6RV SflfiRfl.. . BBIS D' lmnTflMOREULO 
(Signnm secrelum abbatis de MonLemorello.) 

Quittance.délivrée à l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour sa pàrt des 
dépenses de l'évêque de Cbat,tres, nonce· du pape en Bretagne. -
Janvier 13112. 

2840 L'ABBÉ DE MONTMOREL. 
1357' 

Seeau ovale, de 2l! mil!. - Ardt. de la Manche; abbaye 
dll Mont-Saint-Michel. 

fntaiHe représentant Mercure assis, tenant le catlucée 
et une hourse. - Légende détruite. 

Quittance délivrée à l'abbaye du Mont,Saint-Michel pour sa part de 
contributions en faveur de certains prêtres. - Septembre 135ï. 

2841 GUILLA UME DE BOYVIN, 
Abbé coml1\endalail'e de MoÎllmorel, <le Fontenay, doyen du chapitre d'Avranches. -

1636. 

Cachet ovale, de 2i1 mill. - Colleetion de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu à la devise accompagnée de trois croisettes, timhré 
d'une crosse et d'une mitre, embrassé par deux palmes . 
:.- Sans légende. 

Présentation à la ctire de Barbery. - Octobre 1636. 

ABBÉ DE NOTRE-DAME. 

,DETHARD. 
xme siècle. 

Sceau rond, de 511 mill. - Collection de:VI. de Farcy, à Bayeux. 

L'abbé à mi-c\)rps, mitré, crossé de biais, tenant unè 
banderole sur laquelle on lit V6RITllS .(Veritas). 

~ 51 D6T~lŒ,DI HllBB' os MONllST6RIO 
S' MllRIS 

(Sigillum Dethardi, habbatis de monasterio Sanete Marie.) 

Sceau détaché. 
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ABBÉ DE PERSEIGNE. 

2843 L'ABBÉ DEPERSEIGNE. 
,.30. 

Sceau ogival, de 47 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~~ SIGILLVM lŒB.H.TIS PERSENIE 

(Sigillum abbatis Perscnie.) 

~tatuts de l'abbaye de Port-Royal. - 1230. 

ABBÉ DE LA PIÉTE-DIEU. 

2844 L'ABBÉ DE LA PIÉTÉ-DIEU. 
1230. 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

L'abbé debout, tête nue, crossé. 

~ -s. : .H.BB.H. ...... T.H.TIS': DeI 
(Sigillum abbatis Pietatis DeL) 

Statuts de l'abbaye de Port-Royal. - 1230. 

ABBÉ DU PIN. 

2843 VABBÉ DU PIN. 
1230. 

Sceau ogival, de 36 mil!. - Arcb. de la Manche; abbaye de Savigny. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant ün livre. 

~ SIGILLvm: .H.BB.H.'BIS: Da pmv : 
(Sigillnm abbatis de Pinu.) 

Statuts de l'abbaye de Port-Royal. - t 230. 

ABBES DE SAINT-MARTIN DE PONTOISE. 

2846 LEUFFROY, 
Abbé de Saint-Martin de Pontoise. -'-- 1287. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

-Dans une niche gothique, la Vierge assise, couronnée, 
tenant l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant. 

S' LaVFRaDI • JIBBIS • SOI, MJIRTINI • 
PONTI:>ISSJR 

(Sigillum Lenfredi, abbatis Sancti Martini Ponthissarensis.) 

CONTRE:-SCEAU : Un Agnus Dei à gauche. 

. .. TOLE paO.H. MVDI MISaRaR ..... . 
(Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.) 

Fondation de la chapelle de Monneville. - Janvier 1287' 

2847 GAUTIER DE MONTAGU, 
Abbé de Saint-Martin de Pontoise. - ,659' 

Cachet ovale, de 18 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; al'chevèché 
de Rouen. 

Écu portant trois fusées en fasce à la hordure, timbré 
d'une crosse, embrassé par deux pah:nes. - Sans légende. 

Présentation à la cure d'Arronville. - Septembre 1659, 

ABBÉS DE PRÉMONTRÉ. 

2848 AUGUSTIN LE SCELLIER, 
Abbé de Prémontré. - 1656. 

Cachet ovale, de 27 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de B1ancheJande. 

Écu Eemé de France à deux crosses en sautoir, parti 
d'une gerbe entre deux épis sous un chef chargé de trois 
sextefeuilles, timbré d'une mitre et d'une crosse, em
brassé par deux palmes. - Sans légende. 

Visite de l'abbaye de Blanchelande. - AolÎt 1656. 

2849 MICHEL COLBERT, 
Abbé de l'rémontré - ,67" 

Cachet ovale, de 27 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Blancheluude. 

ÉCll semé de France à deux crosses en sautoir, écartelé 
d'une guivre, timhré d'une mitre et d'une crosse sur
mo~tées d'un chapeau épiscopal, emhrassé par denx 
petites palmes. - Sans légende. 

Visite de l'abbaye de Blanchelande. - Juin 1672. 

2830 CLAUDE-HONORÉ LUCAS, 
Abbé de Prémontré. - '709, 

Cachet ovale, de 20 mil\."":'" Arch. de laManche; abbaye de Blanchelande. 

Écu semé de France à deux crosses en sautoir, parti 
d'une fasce char8'ée de trois glands ct accompagnée de 
trois merlettes, surmonté d'une couronne e.ntre une crosse 
et une mitre, et-âu-des,us, d'un chapeau épiscopal. -
Sans légende. 

Visite de l'abbaye de Blanchelande. - Octobre 1709' 
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281)4 NICOLAS, 

ABBÉ DE LA RÉAL. 

281H SIMON. 
1303. 

Sceau ogivà!, de 40 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
d Il Mont-Saint-Miche!. 

L'ahhé debout, crossé, tenant un livre. 

......... TIS : Ba: mé : ReG ... 

( ..•.•.•. a bba lis Beate Marie Regalis. ) 

. CONTRE-SCEAU: Intaille représentant le génie ailé d'A
pollon qebout derant la lyreposée sur un autel. 

~ seo'O lBS' ReG' P .... 

(Secretum abbutis Regalis p •.. ".) 

Association de prières. - Mai 1303,. 

ABBÉS DE SAINT-OUEN DE HOUEN. 

281)2 SAMSON, 
Abbé de Saint-Onen de Houen. - Vers, 1185. 

Seeau or;ival, de 70 mil!. ~ Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
, de Saint-O uen. 

L'ahbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~ SIGILE : SAMS .. , .... NI : ROTHOM: 

(SigillLlln Samsonis, abbatis Sancti' Audoeni Rolhomagensis.) 

Donation par Geoffroi, fils du vicomte de Houen, en favclll' de son 
filleul. - Sans daLe. 

281)3 ROGER, 
Abbé de Saint-Ouen <le Rouen; - 1221. 

Sceau ogival, de 64 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de J umiège~. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~ SIGlbE ROGeRI .... SOI AVD06NI 
RO'OryOM 

(Sigillum Rogeri, abbatis Sancti Audoeni Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: Un peiant. . 

. . . OR6TVM ROG6RI ABBATIS 

(Secretum Rogeri, abbatis.) 

Accord entre l'abbaye de Jumièges et la léproserie du Vieux-Verneuil 
au sujet d'une vigne sise au Vieux-Verneuil. - Août 1221. 

Abbé de Suint-Ouen de Rou~n. - 1257' 

Sceau ogival, de (îo mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, timant unlivre, ac
costé d'un croissant surmonté d'un soleil' et d'une fleur 
de lys. . 

* S' mOryOLAI· DI, GRi\. • ABBATIS • saï· 
AVDoem "ROTryOMAG 

(Sigillum Nicholai, Dei gratia abbatîs Sancti Audoeni Rothomagensis.) 

CONTRE-SCEAU: Sur une Arcade teéflée, saint Ouen à 
mi-corps, tête nue, crossé; tenant un livre. Au-dessous, 
un priant. 

)}( S06 • AVD08H6 • ORA • PRO· MOBIS 

(Sancte Audoene, ora pro nobis.) 

Accord au sujet de la facnIté que possèdent les abbés de Saint-Ouen 
de porter la mitre, l'anneau, la dalmatique, eLc., eL de conférer les 
ordres inineurs. - Juillet 1257' 

RENAUD DU QUESNAY, 
Abbé de Saint-Ouen de Houen. - ,359' 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Ouen. 

Dans une niche g-othique, l'abbé dehout, tête nue, 
crossé, tenant un livre. Il ne reste plus de laJégende que 

., .ryOm 
(Rothomagensis. ) 

Accord au sujet d'une re,nLe de vin sise au Bourg-Dun. - Aoùt 
1359' 

281)6 JEAN RICHARD, 
Abbé ùe Saint-Ouen de Rouen. - ,411. 

Sceau ogival, de 70 milL - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
, de Saint-Ouen. ' 

Dans une niche gothique, saint Ouen debout, mitré 
et nimbé, tenant une croix, bénissant A ses pieds à 
gauche, l'abbé mitré, crossé, priant. Au bas,lln écu au 
lion et à la bordure, à la crosse en pal hrochant. Dans 
le champ, des rinceaux. - Légende détruite. 

Lettres de non-préjudice fournies au chapitre de Rouen, qui avait 
consenti à ne pas faire sa procession habituelle dans l'abbaye, à la fèle 
de saint Ouen. - AOL\t 1411. • 

281)7 CHARLES DE SAINT-ALBIN, 
Abbé commen<lataire de Saint-Ouen de Rouen. - '720. 

Cachet ovale, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de lI.oucn . 

Des initiales enlacées et surmontées d'une couronne. 
- Sans légende. 

Présentation à la cure de Gaillefontaine. - Avril 1720. 
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ABBÉS DE SAINT-ANDRÉ-EN-GOUFFER~. 

2858 SIMON, 
Abbé de Snint-André-en-Gouffern. '174. 

SCéall ovale, de ,ls! mil!. - Arch. du Calvados; prieuré du Plessis-Grimoult. 

L'abbé dehout, tête nue, crossé, tenant un livre ouvert. 

SIGI. ...... TIS Sël AND .. E 
(Sigillum ahbatis Saneti Andl'M.) 

Accord au sujet des dimes de BreUeville"le-Rabet. -- i 17 fI. 

28Il9 VABBÉ DE SAINT-ANDRÉ

EN-GOUFFERN. 

Sceau commun. -,1239. ",57, 

Sceau ogival, de 40 ,mill. -' Arch. dlt Calvados; abbaye 
de Saint-A ndré-en-Gouliern. 

'L'abbé dehout, tête nue, crossé, tenant un livre. Dans 
le champ, à droite de la tête, un signe indistInct. 

~ ~ lBBATIS : SOI: AnDRSS: nR: GOVFSR 

(Sigill!lm abbatis Sancti Andree de Goufer.) 

li'ieffe d'un tènement sis à Méry. - 1239. 

2860 MATi'HIElJ , 
Abbé de Saint-Anùré·en-Gouffel'l1. - 1268. 

Sceau ogival, de 44 mil!. -- Arch. du Calvados; abbaye 
de Saiut-André-en-Gouliern. 

L'ahbédebout, tête nue, crossé, tenant un livJ:e. 

~ABBATIS : SR. ......... GOVFFS 

(Sigiilmn abbatis Sancti Andree de Goulie ... ) 

Fieffe d'un tènement sis à Beaumais. - 1268. 

ABBÉS DE SAINT-ÉVROULT D'OUCHE. 

2861 RENAUD, 
Ahbé de Saint-Évroult. - '214. 

Sceau ogival, de 64 mill. - Arch. du Calvados; évèehé de Lisieux. 

L'abbé debout, crossé, tenant un livre. 

..... LVM • RSGINA ..... BATIS SANG ....... . 

(Sigillum Reginaldi, abbatÎs Saneti Ebrulfi.) 

Douation à l'évê<Iue d'Évreux du patronage des é8'lises de 'la Gou
lafrière, de Réville et de Mornay. - Mai 12tll. 

Abbé de Saint-f;vroult. - 12115. ' 

SCClIU ogival, de 50 mil!. Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

L'abbé debout, tête nue, crQssé, tenant un li v l'Il, ou
vert, accosté à gauche d'un buste monacal de profil, la 
partie droite correspondante est détruite; champ freth;. 

~ SIGILL VM .•..... AI ABBATISD .... OTO 
SBRVLFO 

(Sigillum Nicholai ,abbalis de Saucto· Ebrulfo.) 

GONTRE-SCEA1J: L'abbé de la face, à mi-corps. 

~ .~ ABBÏS~ SBRVLFI 

(Secretum abbatis Saneli Ehru!fi.) 

Fieffe d'un héber8'ement, nommé la' Fuisselière, au profit de Hober! 
'le Mercier, bourgeois de Saint-Évfonlt. - Juillet l 2 ~ 5. 

2863 R. , 
Abbé de Saint-Évroult. - 14104. 

SCBUll ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 81'cboyèché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, saint Évroult crossé, tel1all t 
un livre. Au-dessous, l'abbé crossé,priant, accosté à 
droite, le seul côté qui suhsiste, d'un écu portant: uue 
fasce. --: Légende détruite. 

Présentation à la cure de Neuf-Marché. -Mai j hl! Q. 

ABBÉS DE SAINT-FUSClEN-AU-BOIS. 

2864 LOUIS SUBI.':ÊT D'HEUDICOURT, 
Abbé de Sàillt:l<usci~ll-au-Bois. - '7,5. 

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ul'cbevèché 
de Rouen. . 

Écu au pal hretesséëhargé d'une vergette, surmonté 
d'une couronne entre une mitre et une crosse, dans un 
cartouche. - Sans lég-ende. 

Présentation à la cure de Feuilloy.- Septembre 1715. 

28:6:,' PHILlBERT'"BERNARD BAUDRY, 
Abbé cOtl)mendataire de Saint-FuscÏen-au-Bois. - 1729, 

éachel octogone, de 2~ n;m. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Ronen: 

Écu au chevr<,m accompag'né de trois étoiles, surmonté 
d'une couronne entre une 'mitrè et une crosse, dans un 
cartouche. - Sans légende. , 

Présentation à la cure de Vieux-Rouell. ~ Septembre 1729, 
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ABBÉ DE SAINT':'JEAN-EN-VALLÉE. 

2866 GUÉRIN. 

Sceau ogival, de 44 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahbaye 
de Saint-Waudrille. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, üc;nant un livre, ac
costé à droite, le seul côté qui subsiste, de trois fleurs. 

~ S' GVliRINI liBBÏS SÏ IOijl. ..... . 
(Sigillum Gllarini, ahhatis Sancti Johannis ..... ) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei à droite. 

~ eooe liGNVS Del 

(Ecce Agnus Dei.) 

Reconnaissance des droits de l'abbaye de Saint-Wandrille au patro
nage ele Sarceaux. - Janvier 1225. 

ABBÉ COMiVIENDATAIRE DE SAINT-PIERRE-EN-VALLÉE. 

2867 LOUIS DE THÉSUT. 

'7 2 9' 

Cachet ovale, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
. de Rouen. -

Écu à la bande chargée de trois petits sautoirs, sur
monté d'une couronne entre une mitre et une crosse, 
dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Lianconrt-Saint-Pierrè.- Juin 1729' 

ABBÉS DE SAINT-SAOVEUR-LE-VICOMTE. 

2868 NICOLAS, 
Abbé de. Saint-Sauveur-le-Vicomte. - ,32 L 

Sceau ogival, de 58 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

SOUS un dais d'architecture, l'abbé debout, tête nue, 
cros!ié, tenant un livre, accosté d'un écu portant deux 
fasces à la crosse brochant 'et d'une fleur de lys, sur 
champ fretté. 

..... 
. . . . . . . . . L VATOR vme:aOH ... 

( ..... Salvatoris V~cecomitis.) 

CONTRE-SCEAU: Une crosse tenue par un bras, accostée 
d'une fleur de lys et d'une étoile, et au-dessous, de deux 
écus à deux fasces, l'écu de gauche à la crosse brochant. 

~ Se: ....... mOH AB'BIS S SALVAT<R' 
Vme:aOHIT 

(SecreLum Nicolai, abbatis Sancti Salvatoris Vicecomitis.) 

Fondation de son obit. - Février 1321. 

2869 L'ABBÉ 

DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICONITE. 
,442. 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre, sur 
champ fretté. 

.... 
. . . . . HOASTe:RII S.. SAL ...... . 

( ..... monasterii Sancti Salvatoris Vicecomitis.) 

Fieffe de tènements sis à Fresville. - Août ill4 2. 

2870 SIMON CUVIER ,DE LA BUSSIÈRE, 
Abbé de-SainL-Sauveur-le-Vicomte. - ,684. 

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu à la fasce chargée d'un lion passant et accompagnée 
de trois étoiles en chef et d'un cygne nageant en pointe, 
couronné, timbré d'une mitre et d'une crosse, embrassé 
par deux palmes, dans un cartouche. - Sans légende. 

Provisions de la èhapelle de Saint-Léger. - Octobre 1684. 

ABBÉS DE SAINT-VICTOR-EN-CAUX, 

287f JEAN, 
Abbé de Saint-Victor-en-Caux. - ,447' 

Sceau ogival, de 47 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure.; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, l'abhédebout, tête nue, 
crossé, tenant un livre, sur champ fretté. Au-,dessous, un 
écu fruste; on croit y distinguer un burelé sous un chef 
chargé de trois ..... , à l'écusson en aMme sur le tout. 
Il ne reste plus de la légende que. 

tU J;ald(l: 
(In Caleto.) 

Présentation à la cure de Saint- Maclou-de- Folleville. - Juin 
144 7' 
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2872 FRANCOIS-CHRISTOPHE TERRISSE, . . 
Abbé de Saint-Victor-en-Caux. - '745. 

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen.· 

Écu portant un arbre dont le tronc sort d'un crois- . 
sant, au chef chargé de trois étoiles, surmonté d'une 
couronne entre une mitre et une crosse, dans un car
touche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Quevreville-la-Poterie. -- Novembre 1745. 

ABBÉ DE SAINT-VINCENT-AU-BOIS. 

2873 RENÉ-HENRI DE CARBONNIÈRES. 
178t. 

Cachet ovale, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêcM 
- de Rouen. . 

Écu à trois bandes accompagnées de charbons ardents, 
couronné, supporté par deux hommes sauvages. -:- Sans 
légende. 

Présentation à la cure de Neuville. - Novembre 1781. 

ABBÉS DE SAINT-WANDRILLE. 

2874 JEAN, 
Abbé de Saint-Wandrille. - 1487. 

Sceau ogival, de 68 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, saint Wandrille debout, 
crossé, tenant un livre, accosté de deux écus : celui de 
gauche, de France; celui de droite, au lion brisé d'un 
lambel de cinq pendants dans un orle de coquilles. Au
dessous, l'abbé mitré, crossé, priant. 

• • •. " lUS ! a&balts ! rancit 
. .. . . . . tttlht 

(Sigillum Johannis, abbatis Sancti Waodregisillii.) 

Présentation à l'église de Gueutteville. - Septembre 1437. 

JEAN, 
Abbé de Saint-Wandrille. - ,h50. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêclî~ 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, saint Wandrille debout, 
mitré, crossé, tenant un livre, sur champ de rameaux 
fleuris j accompagné de ~eux anges dans deux logettes la-

térales. Au-dessous, l'abbé mitré, crossé, priànt? accosté 
à gauche, la seule partie qui subsiste, d'un écu de France· 
timbré d'une crosse. 

.. gtllii to{lannts ab .... o. monartcr .. 
(Sigillum Johanois, abhatîs monasteriî Sancti Waodregisilii~) 

Présentation à l'église deCaudehec. - Juin 1{,50. 

2876 JACQUES, 
Abbé de Saint-Wàn<ll'ille. ,.:- ,5 ... 

Sceau ogival, de 70 mill. Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille. 

Dans une niche gothique, uu personnage debout, mi
tré, crossé, portant uue petite église, accosté de deux 
écus : celui de gauche, de France; celui de droite por
tant une croix fleuronnée cantonnée de ... sous'un chef? 
timbré d'une crosse. Au-dessous, un pel'sonnage portant 
un petit édifice, bénissant l'abbé crossé ct priant. 

.. '.' ... obt abhft$ rd ùùattb"rc ..... . 
(Sigillum Jacobi, abbatis Sancti Wandregisilii.) 

Échànge de biens sis à Sierville. - Da te détruite. 

2877 BALTHAZAR-HENRI DE· FOURCY, 
Abbé commendotà;re de Saint.WanrlriiJe: - '722. 

Cachet ovale, de 28 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèehé 
de Rouen. 

Écu à l'aigle sous un .chef chargé de trois tourteaux, 
écartelé d'un coq, surmonté d'une couronne entre une 
mitre et une crosse, supporté par deux lévriers, dans un 
cartouche. - Sans légende. 

Présenlation à la cure de Rogerville. - Mai 1722. 

ABBÉS DE SAVIGNY. 

2878 GÉRARD, 
Abbé de Savigny. - Fin du :m' siècle . 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Barbery. 

L'abbé assis, tête nùe, crossé, tenant un livre. 

~SIGI. .. m .BBATIS SAVIGNEN 
(Sigillum abbatis Savignensis.) 

.Accord entre l'abbé de Barbery et i'abbé de Fontenay, an sujet de 
dîmes et d'autres droits. - Sans date. 

2879 L'ABBÉ DE SA VIGNY. 

Sceau ogival, de 45 milL- Aréh. de la Manche; abbaye de Savigny. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

61 
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)J(: S' : ABBA'OIS : Da: SAVIGNaIO : 

"( Sigillum abhatis ,le SavigneiQ.) 

Statuts de l'abbaye de Porl.-Royal. -- t 230. 

2880 JEAN, 
A'libé de Savign,y. - .408. 

Seeau ogival, de55 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Dans une niche gothique, r abhé assis, tête nue, crossé, 
tenant un livre accosté de deux ]1. Au-dessus, dans un 
compartiment détruit, la Vierge. Au bas, un fragment 
d'écu où l'on distingue les branches d'un arbre à la crosse 
hrochant. 

. ..... he marte 5 •••.. 

( ..... Beate Marie Savignensis. ) 

Fieffe d'un ménage et d'un jardill sis à Thaon. - JHnvjer 1 {j 08. 

2881 JEAN," 
Abbé de Savigny. - dl1o., 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Bibl. de la ville de Rouen; fonds Lebel'. 

Dans une niche gothique, l'abbé; tête nue, crossé, 
tenant un livre aCGosté de deux écus portant un arbre 
au tronc enlacé par la lettre S. Dans un compartimel1t 
supérieur, la Vierge tenant l'enfant .Jésus. - Légende 
détruite. 

Reqnête présentée à la cour des comptes, au sujet de l'amortissement 
de la terre de Priniaudon. - Aoùt 1410. 

2882 FRANÇOIS-MARIE 

DE LA VIEUVILLE, 

Abbé,commendataire de Savigny. - 1678. 

Cachet ovale, de 19 mill. - Collection de M. de Fai'cy, à Bayeux. 

- Écu fascé de huit pièces à trois annelets brochant sur 
la première et la seconde pièce, cOilronné, timbré d'une 
crosse et d'une mitre, embrassé par deux palmes. - Sans 
légende. 

Présentation à la cure de Landisacq. ---.- Avril 1678. 

A'BBÉS DE SÉRY-AUX-PRÉS. 

2883 ENGUERRAND, 
~bbé de Séry-aux-Prés. - 1227, 

Sceau ogival, de 411 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure"; archevêché 
de Rouen. 

L'abhé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

SIGH:.-E RBBRTIS . GOLÏa Da saRI 

( Sigillnm abbatis ecclesie de Seri.) 

Donation de l'église de Serans. - Décemhre 1227, 

2884 JEAN-BAPTISTE D'HAUTEFORT, 
Abbé commendataire "de Séry-anx-Prés. -- '720. 

Cachet ovale, de 19 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu port~nt trois fOTces, surmonté d'une couronne 
entre une mitre et une crosse, dans un cartouche. 
Sans légende. 

Préseutation à la cure de Soreng. - Janvier 1720. 

ABBÉ COMMENDATAIRE DE SIGNY. 

28'85 LOUIS-ABRAHAM D'HARCOURT, 
Abbé commendataire de Saint-Taurin d'Évreux. - '743. 

Cachet ovale, de 22 mill. - Arcb. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu aux deux fasces d'Harcourt, surmonté d'une cou
ronne entre uile mitre et une crosse, dans un cartouche. 
----..: Sans légende. 

Présentation à la cure de Notre-Dame-de-Gravenchon. - Octobre 
17 113 . 

ABBÉ COMMENDATAIRE DE SILLY. 

2886 NÉEL, 
Trésorier du chapitre de 'Bayeux. - 1731. 

Cachet ovale, de 21 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Silly. 

Écu portant trois bandes sous un chef, surmonté d'une 
couronne entre une mitre et une crosse, dans un car
touche. - Sans légende. 

Présentation à la chapelle de Sainte-Marguerile-de-la-Roche. -
Mai .173 J. 

ABBÉ DE TlLTY. 

2887 NICOLAS. 
une siècle. 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. (le l'Orne; ahbaye de Saint-Évl'oult. 

L'abbé debout, tête nue, crossé, tenant un livre. 

)J( SIGILLVM: ABBATIS: Da: TILQ'OeI 

(Sigillum ahhatis de Tiletei.) 

Cession d'une rente sur un ménage sis à Melreth (Angleterre). -
Sans date. 
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ABBÉ COMMENDATAIRE DE TIRON. ABBÉS DE TROARN. 

2888 JEAN-BAPTISTE-ANTOINE 

DE MALHERBE. 

'764. 

Cachet oV!lle, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu' d'hermines chargé de six roses, 3, 2 et 1, cou
ronné, dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la chapelle de Saint-Jean de Tiron ou d'Orcemont. 
-Novembre 17114. 

2889 

ABBÉS DU TRÉPORT. 

NICOLAS DE BÉTHUNE 

DE PHAROST, 

Abbé commendataire du Tréport, - ,691. 

Cachet ovale, de 17 mil1. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Éc~ à la fasce, couronné, timbré d'une mitre et d'une 
crosse, dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Rieux. - Mars 1691. 

2890 JACQUES DE SAINT-PIERRE, 
Abbé commendataire du Tréport. - qltg. 

Cachet ovale, de 23 mili. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au chevron accompagné de trois quintefeuilles, 
surmonté d'une couronne entre une mitre et une crosse, 
supporté par deux lions, dans un cartouche. - Sans lé
gende. 

Présentation à la cure de Brunville. - Avril 1749. 

2891 JEAN-JACQUES, 

COMTE DE LIGNIVILLE, 
Abbé commendataire du Tréport. - '786, 

Cachet ovale, de 23 mil1. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu losangé, surmonté d'une couronne entre une mitre 
et une crosse, supporté par deux hommes sauvages. -
Sans légende. 

Présentation à la cure d'Aubignemont. - Septembre 1786. 

2892 ANTOINE DE BRUNFAY,. 
Abbé de Troarn, - ,599> 

Sceml rond, de 2i mil!. -Collection de M. de Fm>cy, à Bayeux. 

Écu à la fasce accompagnée d'un écusson burelé au 
canton dextre, timbré d'une crosse, sur champ festonné. 
- Sans légende. 

Présentation à la cure de Langrune. - Aoùt 1599' 

2893 JACQUES DE BOUSCHET. 
Abbé commendataire de Troar". ~ ,627' 

Sceau ovale, de 24 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant deux fasces, timhré d'une crosse. - Sam, 
légendé. 

Présentation à la cure de Cléville. -- Avril 1627' 

2894 JACQUES DE BOUSCHET 

DE SOURCHES, 

Abbé commendataire de Troarn. -- ,66~. 

Cachet ovale, de 15 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant deux fasces, timbré d'une mitre et d'une 
crosse. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Cagny. - Mars 1669. 

289a JACQUES DE BOUSCHET 

DE SOURCHES, 

Abbé commendataire de Troarn. - ,676. 

Cachet octogone, de 18 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant deux fasces, timbré d'une mitre et d'une 
crosse, embrassé par deux palmes. - Sans légende. 

Présentation à la cure de GuilierviIle, - Janvier 1676. 

2896 JEAN-LOUIS DE BOUSCHET 

DE SOURCHES, 

~v~que et c~mte' de Dol, abbé commen~ataire de Troarn. - '7' 7. 

Cachet ovale, de 21 mil!, - Collection, de M. de Farc!, à Bayeux. 

Écu portant deux fasces écartelé d'un semé de co
quines? au lion couronné, timbré d'une croix, sous un 
chapeau épiscopal. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Beaulieu. - Mars 1717' 
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ABBÉS DU VAL-RICHER. ABBÉS DE VALMONT. 

2897 L'ABBÉ DU VAL-RICHER. 
XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Collection du D' Pepin, à Saint-Pierre-sur-Dives. 

L'abbé debout, tête nue, crossé de biais, tenant un 
livre. 

~ SIGILLVm 11..BB11..'OIS RIOIJ11..RII V11..LLIS 

(Sigilhim abbatis Richarii Vallis.) 

Échange de biens avec l'abbaye de Saint-Pi erre-sur-Dives. --- Sans 
date. 

2898 NICOLAS TIERCELIN, 
AumÔnier du roi, abbé commendataire du Val·Richer, prieur des Deux-Amants. -

,603. 

Sceau rond, de 50 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant deux tierces en sautoir cantonnées de 
quatre merlettes, timbré d'une mitre et d'une crosse, 
embrassé par deux palmes. 

N . TIÈRCELlN . ABBE' DE . VA ...... . 
PRlE . DES, DEVX . AMANS 

Présentation à la cure du Pré·d'Auge. - Rouen, juin 1603. 

ABBÉS DU VALASSE. 

2899 JEAN, 
Abbé du Valasse. - 1303. 

[Sceau ogival, de 39 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye 
du Valasse. 

L'abbé debout, tête nue, crossé,)enant un livre._ 

)l< SIGILL VM : 11..BB11.. TIS : D6 : VOTO 

(Sigillum abbatis de Voto.) 

Échange de biens avec le prieuré du Mont-aux·Malades. - Janvier 
1303. -

2900 FRANÇOIS D'ARGOUGES, 
Abbé commendataire du Valasse. - 1687' 

Cachet ovale, de 18 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à trois quintefeuilles, couronné, timbré d'une 
mitre et d'une crosse, embrassé par deux palmes. <

Sans légende. 

Présentation à la cure de Saint-Vincent d'Aubermare. - Janvier 
1687' 

2901 GEOFFROI, 
Abbé de Valmont - Fin du xn' siècle. 

Sceau- rond, de 45 mil!. -. Arch. de la Seine-InférieUl'e; abbaye 
de Boscherville. 

L'abbé assis, tête nue, crossé, tenant un livre. 

~ SIGILLVOJ ....... IDI : RBB11.. .. . 

.6 V11..L9OJV 

(Sigillllm Gaudefridi, abbatis de Valemunt.) 

Voyez le n° 2716. 

2902 GÉRARD, 
Abbé de Valmont. - 1387. 

Sceau ogival, de 58 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, l'abbé debout, tête nue, 
crossé, tenant un livre. En haut, dans le champ, des 
rinceaux. Aubas, un écu portant un lion à la bande bro
chant. 

.... .... 
SI6IIIIN: FRIS: 6eRHlLDI : HBBTIS : 

De ........ . 

(Sigillum fratris Geraldi, abbatis de •.... ) 

Voyez le n° 2718. 

2903 SIMON, 
Abbé de Valmont. - 1472. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférielll'e; archevêché 
de Rouen. 

Dans uné niche gothique, l'abbé debout, tête nue, 
crossé, tenant un livre. Au-dessous, un écu fascé de dix 
pièces au lion brochant. 

Stgtllii : CtmOntS abbafts beafe matte ~ 
uaUthl ..... 

(Sigillllm Simonis, abbatis Beate Marie de Vallido Monte.) 

Présentation à la cure de Gommerville. - Novembre t 472. 

2904 GUILLAUME HÉLIE, 
Abbé de Valmont -- 1669' 

Cachet octogone 1 de 14 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au chevron accompagné de deux marguerites en 
'chef et d'une fleur de lys en pointe, timbré d'une mitre 
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et d'une crosse, embrassé par deux palmes. - Sans lé
gende. 

Présentation à la cure de Carville-Pot-de-Fer. - Octobre 1669. 

290:S LOUIS DE LA FAYETTE, 
Abbé commendataire de Valmont., - 1693. 

Cachet ovale, de 21 mil!. -:- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la bande et à la bordure de vair contrevair, 
couronné, timbré d'une mitre et d'une crasse, embrassé 
par deu'x palmes. - Sans légende. 

Présentation à la chapelle de Saint-Thomas à Saiilt-Vigor-d'Immo
ville. - Juillet 1693. 

2906 JOSEPH-PHILIPPE LE ROYER 

DE FORGES, 
Abbé commendalaire de Valmont. - '769. 

Cachet ovale, de 23 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois fasces, surmonté d'une couronne 
entre une mitre et une crosse, dans un cartouche. -
Sans légende. 

Présentation à la cure de Gommerville, - Juin 1769. 

ABBE DE VALSERY. 

2907 GOBERT. 
,39" . 

Sceau ogival, de 55 mil!. - Arch. de l'Eure; 'famille d'Orléans. , 
L'abbé debout, tête nu\:), crossé, tenant un livre, ac-

costé'd'une fleur de lys et d'une rose. 

* SI6IL}{V. ABB ... AL ... seRene 
(Sigillnm abbatis Vallis Serene.) 

CON'l'RE-SCEAU : Une main tenant une croix. 

.. eaGLe 
(Et ecclesie. ) 

Quittance d'une rente sur la forêt de Retz. - Novembre 1394. 

ABBÉ DE VAUX DE CERNAY. 

2908 L'ABBÉ DE VAUX DE CERNAY. 
1230. 

Sceau ogival, de 43 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye de Savigny. 

L'abbé assis, tête nue, crossé, tenant un livre. Dans 
le champ à droite, trois fleurs de lys l'une sur l'autre. 

. . IG'I-bE • ABBA TIS • SARMAI. 
(Sigillum abbatis Sarnaii.) , 

Statuts de l'abbaye de Port-Royal. - Septembre 1230 .. 

ABBÉ COMMENDATAiRE DE LA VICTOIRE. 

2909 CLAUDE DU VAL, 
Abbé commendataire de Saint-Lô de BOUl'gachard. -- ,671. 

Cachet ovale ,de 13 'mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la branche noueuse en bande accompagnée 
d'une aigle et d'un lion, écartelé d'une fasce accompa
gnée de trois tours, timbré d'une mitre et d'une crosse. 
- Sans légende. 

Présentation à la cure de NoIre-Dame de V8i'engeville. -- AOI'tt 
1671. 

ABBESSES. 

---.,-
ABBESSES DE LA SAINTE-TRiNITÉ DE CAEN. 

2910 ANNE DE MONTMORENCY, 
Abbessè de la Sainte-Trinité de Caen. - 1578. 

Sceau ogival, de 66 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

Dans une niche de la Renaissance, Dieu le Père assis, 
tenant devant lui Jésus crucifié et, entre eux deux, le 
Saint-Esprit, sous forme ~e colombe. Au-dessous, un écu 
à la croix cantonnée de seize alérions. 

............ ABBATI55E DE 5 ... TRINITATE 
DE CADO .. 

Bail de la dîme de Villons. - Juin 1578 . 

, ' 

29H LAURENCE DE BUDOS, 
Abbesse de la Sainte-Trinité de Caen. - .631. 

Sceau ogival, de 64 mil!. ~ Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Dans une niche de la· Renaissance, la même répré
sentation symbolique de la Trinité. Au-dessous, un écu 
portant trois bandes, timbré d'une crosse, entouré d'une 
cordelière. . 

LORENCIA DE BVDOS HVMILIS ABBsA STE 
TRINITA TI5 CADOMI 

Présentation à la cure de Colleville. - Octobre 1631. 
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2912 MARGUERITE-HENRIETTE GOUFFIER 

DE ROUANES, 
Abbesse de la Sainle-Trinité de Caen. - ,670' 

Cachet ovale, de 18 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois jumelles en fasce, cC\Hronné, timbré 
d'une crosse, entouré d'une cordeHère, sur un manteau 
aux armes. - Sans léHende. 

Présentation à la cure de Lestanville. - Septembre 1670' 

ABBESSES DE FONTAINE-GUÉRARD. 

2913 ÉLISABETH DE BI GARS , 
Abbesse Je Fontaine-Guérard. - ,655. 

Cachet ovale, de 21 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

tCll portant deux fasces, timbré d'une crosse. 

S ELIZA ........ ' DE FONTAINE GVERAD 

Présentation à la cure d'Omonville. - Avril 1655. 

2914 MARIE-MADELEINE 

DU TOT DE BONNAY, 
Abbesse de Fon!aine-Guérard. - '725. 

Cache! octogone, de J9 mil!. - Arch. de la Seine-Intérieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu fascé de six pièces, parti d'une bande losanHée 
accompaHnée d.e deux sextefeuilles, couronné, timbré 
d'une crosse, embrassé par deux palmes. - Sans lé
gende. 

Présentation à la cme d'Omonville. - Février 1725. 

2915 MARIE-MADELEINE 

DU TOT DE BONNAY, 
Abbesse de Fonlaine-Guérard. - '767. 

Cachet ovale, de 27 mil!. - Arch. de la Séine-Inférieure; archevêché 
de R"uen. 

Écu écartelé :au 1, trois lions passant;.au 2 et 3, un 
fascé de six pièces; au ft, de France; couronné et timbré 
d'une crosse, dans uil cartouche. - Sans léHende. 

Présentation à la chapelle de Saint-Michel. - Janvier 17 ~ 7. 

2916 ANNE JOUBERT DE LA BASTIDE 
DE CHÂTEAUMORAND, . 

Abbesse de Fontaine-Guérard. - '767' 

Cachet ovate, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant une fasce de cinq fusées, couronné, tim-

bré d'une crosse, embrassé par deux palmes. - Sans 
léHende. 

Présentation à la chapelle de Saint-Michel. - Mars 1767, 

ABBESSE DE GOMERFONTAINE. 

29t7 L'ABBESSE DE GOMERFONTAINE. 
XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 42 mil!. - Musée de Rouen. 

L'abbesse debout, en voile et en Huimpe, crossée, te
nant un livre. 

~ SIG'ILLVM • lŒBIiTIssa • na • 
G'OMaRIFOTa 

(Sigillum abbatisse de Gomerifonte.) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei à droite. 

9TS' IiBBIiTISSa na G'OMffiIFOTa 

(Contra sigillum abbatisse de Gomerifonte.) 

Sceau détaché. 

ABBESSE DE NOTRE-DAME DE LISIEUX. 

2918 MARIE DE RAVEFON. 
XVIIC siècle. 

Sceau ogival, de 59 mil!. - Mu.sée de Rouen. 

Dans une niche de la Renaissance, la Vierge assise, 
couronnée, tenant l'enfant Jésus. Au-dessous, l'abbesse 
priant; accostée de deux écus au lion passant, timbrés 
d'une crosse. 

MARlE· DE ·RAVEFON ·ABESE· DE· NO, DAME· 
D . LISlEX 

Snrmoulage, 

ABBESSE DE SAINT-JULIEN-DU-PRÉ. 

29'19 L'ABBESSE DE SAINT-JULIEN-DU-PRÉ, 
au Mans. -- ,457'. 

Sceau ogival, de 50 mil!. - Arc.h. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, un personnage 'incomplet, 
ayant à ses pieds à gauche l'abbesse priant. Au-dessous, 
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un écu fascé de six pièces au sautoir brochant. - Légende 
détruite. 

Accord pal' échange entre le prieuré de Saillt-Victor et l'abbay~e de 
Saint-Julicn-du-Pré. - Avril 11157' 

ABBESSES DE MONTIVILLIERS. 

2920 MARGUERITE .DE GUERRES, 
Abbesse de Montivilliers. - 1047. 

Sceau ogival, de 56 mil!. Arch. de la Sei~e-lnférièllre; abbaye 
de Montivilliers. 

L'abbesse debout, crossée, tenant un livre. - n pe 
l'este plus de la légende que 

.ONRSTU· V .... 
(Monasterii Villaris.) 

CONTRE-SCEAU: L'abbesse priant devant une croix fi
ehée. Dans le champ, à gauche, une Heur de lys. 

...... . 001· FHma'5· RO ... 
( ..••• 00n faciet l'O •• ,) 

Fondation d'ulle chapellenie par Guillaûme dn Bosc, vicomte de 
Montivilliers. - Juillet 1247, 

2921 MAHAUT DE MORTEMER, 
Abbesse de Montivilliers. -- 1308. 

Sceau ogival, de 60 mil!. Areh. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. ' 

Dans une niche gothique, l'abbesse debout, en voile 
et en guimpe, crossée, tenant un livre. - Il ne reste plus 
de la légende que 

ABBISSe: • B .. 
(Abbatlsse Beate.) 

CONTRE-SCEAU: L'Annonciation; entre l'ange etla Vierge, 
une tige fleuronnée dans un vase. 

~ AVe: MARIA (iRA PLe:nA 
(A ve M?ria, gl'àtia plena.) 

Procuration donnée à l'archevêque de Rouen pOUl" la p~ésentalion 
à l'église-de Saint-Samson de Gueutteville. Janvier 1308. 

2922 ISABELLE, 
Abbesse de Montivilliers. ,3.2. 

Sceau ogival, de 58 mil!. - Arch. de la Seitre-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. . " 

L'abbesse debout de trois quarts, en voile et en guinipe,' 
crossée, tenant un livre, sur champ fretté. - Légende 
détruite. 

Accord au sujet des moutes sèches des terres de Chiffreville sises à 
Sevigny près Argentan. - Aot1t 1322. 

ABBESSES DE SAINT-THOMAS DE L'HÔPITAL ROYAL 

DE NEUFCHÂTEL. 

2923 CATHERINE 
DE BOULLAINVILLIERS-SAINT-SAIRE, 

Al>bésse de Saint-Thomas rie l'hôpital royal de Neufchàtel. - ,658. 

Gachet ovale, de 24 mil!. ~~ Arch. dela Seine-Inférieure; archev~chê 
, ùe Ronen. " 

Écu portant trois fasces) entouré d'une cordelière. -
Sans légende. 

Présentation à la cure de Ménomral. - Mai 1658. 

1 

2924 MARIE-JUDITH DE MANNEVItLE, 
Abbesse de Saint-Thomas de l'b&pital royal de NeufchùteL - 1685. 

Cachet ovale, de 18 mil!. -- Arch. de lu Seine·Inférieure; archcvèché 
de Rouen. 

Écu à l'aigle éployée, couronné, timbré d'une crosse , 
entouré d'une cordelière. - Sans légende. 

Présentation à la cure de i\'Iénonval. - Juillet 1685. 

ABBESSES DE PRÉAUX. 

292B' PERRONELLE, 
" Abbesse <1e Préaux. - ,425. 

Sceau ogival, de 35 mill. - Areh. de la Seine-Inférieure; urchevèché ' 
de Roueu. 

L'abbesse debout, en voile et en guimpe, crossée, te
nant un livre, accostée de deux écus: . celui de gauche 
portant un arbre? celui de di'oited'hermines à la fasce. 
- Légende détruite. 

Dénomhrement du fief de Bouafles. - Mars 1 ~ 25. 

2926 CLAUDE DE LA FONTAINE, 
Abbesse de Préaux. - ,675. 

Cachet ovale, de 24 mil1. ~ Arch. dé la Seine-InféJ'ieure; arehevèché 
, de Rouen. 

Écu losangé, timbré d'une crosse, entouré d'une cou
ronne d'épines. - Sans légende. 

Présentation àla eùre de là Haye-Auhrée. ~ Novemhre 1675. 

2927 FRANÇOISE OLIVIER DE LEUVILI,E, 
Abbesse de. Préaux. - ,682. 

Cachet ovale, de i 8 mill. -- Arch. de la Seine-Infériéure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant six hesants sous un chef au lion issant, 
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écartelé d'un bandé de six pièces, couronné, timbré d'une 
crosse, embrassé par deux palmes. - Sans légende. 

Présentation à la cure de la Haye-Aubrée. - Avril 1682. 

ABBESSE DE NOTRE-DAME DE LA RÈGLE. 

2928 LUCIE. 
XIVe siècle. 

Sceau ogival , de 50 mil!. - Collectiou de M. de Farcy, à Bayeux. 

L'abbesse debout, en voile et en guimpe, crossée, te
nant un livre. 

.. LVma : ABBATISSa • Ba • .m. Da Ra6I{A· 

:na ... 
(Sigillum Lucie, abbatisse Beate Marie de Regula Lemovîcensîs.) 

CONTRE-SCEAU: Un Agnus Dei à droite. 

~ S' saURaTI mal 

(Sigillum, secreti mei.) 

Cire originale détachée. 

ABBESSES DE SAINT-AMAND DE ROUEN. 

2929 MAHAUT, 
Abbesse de Saint-Amand de Rouen. - Commencement du XIII' siècle. 

Sceau ogival, de 85 milL - Arch. de la Seiue-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

L'abbesse debout, en voile, crossée, tenant un livre. 

~ ~ 

~ MATHILDIS DI GRA ....• ST! AMANDI 

ROTI)OMAGI 

(Matbildis, Dei gratîa abbatissa Sancti Amandi Rothomagi.) 

Donation d'une rente destinée au luminaÏI:e de l'infirmerie de son 
, abbaye. - Sans date. 

2930 ANNE DE SOUVRÉ, 
Abbesse de Saint-Amand de Rouen. - ,640. 

Cachet ovale, de 25 mîll. - Arch. de la Seine-Inférieure ; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant cinq bandes, timbré d'une crosse, dans 
un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure du Mesuil-Raoult. - Octobre 1640. 

2931 LÉONOR DE SOUVRÉ, 
Abbesse de S;int-Amund de Rouen. - .651. 

Cachet ovale, de 17 mil!. -, Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant cinq bandes, timbré d'une crosse, entouré 
d'une cordelière. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Boos. - Avril 1651. 

2932 MARIE-ÉLISABETH DE BARENTIN, 
Abbesse de Saint-Amand de Rouen. - .694. 

Cachet ovale, de 23 ,mîll. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. ' 

Écu à la croix dans une couronne d'épines, écartelé 
de deux fasces ondées sous un chef chargé de trois étoiles, 
surmonté de deux couronnes, timbré d'une crosse por
tant une banderole à caractères illisibles, entouré d'un 
chapelet. - Sans légende. 

Présentation à la cure du Mesnil-Raoult. - AolÎt 1694. 

OFFICES CLAUSTRAUX D'ABBAYE, 

CHAMBRIER D'ABBAYE. 

2933 HENRI, 
Chambrier de l'abbaye de Cluny. - XlV' siècle. 

Sceau ogival, de 37 mil!. - Cabinet de l'évêque d'Évreux. 

Un bras tenant deux clefs accostées d'une étoile au
dessus d'un croissant ef d'un croissant au-dessus d'une 
étoile. 

~ ~ 

~ S' • FRIS • haRR • Da • UAffi' A • ULVR 
(Sigillum fralris Henrici de camera Cluniacensi.) 

Matrice. 

PITANCIER D'ABBAYE. 

2934 JACQUES IIANEZA.RT, 
Pitaneier de l'ahbaye de Fécamp. - ,4g3. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférièure; abbaye de Fécamp. 

Un personnage debout, nimbé, les mains élevées, ac
compagné de, personnages et d'animaux indistinéts. 

t taijs + ane~ad+ t + a + fefcâp 
(T. Jaques Anezart, religieux à Fescamp?) 

Fieffe de deux terres sises en la paroisse d'Élétot. - Décembre 
1493. 
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PRIEURS D' ABBAYE. 

293a ROBERT, 
"Prieur de l'abbaye du Bec-Hellouin. -.:: ,285. 

Sceau ogival, de 48 mill.--Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Sur une plate-forme fl~nquée de deux tours, la Vierge 
assisç, hinant l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant. 

~ S' FRÏS • ROB'TI na Lao.. PORIS .... 1· 
lJa.E 

(Sigillum fratris Roherti de Leo .• , prioris Becci Herluini.) 

Excommunication des fl;ères Mineurs de Rouen pal' le chapitre de 
cette ville. - Septemnre 1285. 

2936 LE PRIEUR 

DE L'ABBAYE DE FÉCAMP. 
,682. 

Cachet rond, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu semé de France écartelé de deux léopards, et sur 
le tout un écusson à trois mitres;cou~onné, timbré d'une 
mitre et d'une crosse, embrassé par deux palmes. 
Sans légende. -

Présentation à la cure de Barentin. - Octobre 1682. 

2937 LE SOUS-PRIEUR 

DE L'ABBAYE DE FÉCAMP. 

1767' 
- -

Cachet rond, de 40 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, sm; un- semé de France, la 
représentation symbolique de la Trinité. Au-dessous, 
deux écus: celui de gauche portant deux léopards et ce
lui de droite trois mitres. Le tout dans un cercle de fleurs 
de lys. - Sans légende. 

Présentation à la cure d'Aizier. - Septembre 1767. 

2938 . LE PRIEUR 

DE L'ABBAYE DE FÉCAMP. 

1773. 

Cachet ovale, de 29 mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

La représentation symbolique de la Trinité. Dieu le 
Père est coiffé de la tiare. -.Sans légende. 

Présentation àla cnre de Bures. - Janvier 1 n'Jo 

2939 I,E PRIEUR 

DE L'ABBAYE DE JUMIÈGES. 

'7°9· 

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la croix cantonnée de quatre clefs, timbré d'une 
mitre et d'une crosse, embrassé par deux palmes. -'
Sans légende. 

Présentation à la cure de Saint-Valentin de Jumièges. - Mai 1709. 
" , 

2940 LE PRIEUR 

DE L'A,BBAYE DE SAINT-OUEN DE ROUEN. 

,666. 

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu de France, timbré d'une crosse, devant une clef 
et une épée posées en sautoir. - Sans légl?nde. 

Présentation à la cure de Périers. - Juillet 1666. 

2941 LE PRIEUR 

DE L'ABBAYE DE SAINT-QUEN DE ROUEN •. 

1767. 

Cachet ovale, de 27 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Rouen. 

Écu de France, couronné, timbré d'une mitre et d'une 
crosse, devant une clef et. une épée posées en' sautoir, 
dans lm .cartouche. - . Sans légende .. 

Présentation à la cure d'Houppeville. - Avril 1767' 

JURIDICTION TEMPORELLE DES ABBAYES. 

2942 ÉCHEVINAGE 

DE L'ABBAYE D'AFFLIGHEM. 

,554. 

Sceau rond, de' 55 mil!. - Arch. de la Ma,nche ; collection de M. de Farcy, 
à Vaux-sur-Aure. 

Une fleur de lys accostée d'une crosse et d'une clef, 
canton~ée de quatre pensées? 

~ 5' SCABINORVM HAFFLIGERIENCIVM 

1554 
, Surmoulage. 
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2943 
SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

SÉNÉCHAUSSÉE 
DE SAINT-ÉTIENNE DE CAEN. 

'"On. 
Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de Saint-Étienne 

de Caen. 

Dans ,une niche gothique, saint Étienne dehout, te
nant un Jivre,'ayant deux pierres sur la tête et une sur 
l'épaule. A ses pieds, à gauche, -l'ahbé mitré, crossé, 
priant. - Légende détruite. 

Amendement d'un bannier du moulin de Cheux, qui était allé 
moudre à un autre rnoulin.,- Septembre 140,2. 

2944 \SÉNÉCHAUSSÉE 
DE IJA SAINTE-TRINITÉ DE CAEN. 

""60., 
Sceau rond, de 33 mm; - Arch. du Calvados;' abbaye de la Sainte-Trinité 

de Caen. 

La' représentation symholique de la Trinité, accostée 
en haut d'une étoile et d'une rose, et en has d'une crosse 
et d'une fleur de lys~ - Légende fruste. 

CONTRJ?-SCEAU: Image réduite dela face. 

contre il te la CeneCthucee tr ..... . 
(Contre seel de l~ séneschancée de .•••• ) 

Reconnaissance d'une rente sise à Carpiquet. - Juin 1460. 

2945 BAILLLt\.GE 
DE L'ABBAYE nE CERISY. 

,""8. 
Sceau rond, de 35 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Cerisy. 

Écu portant deux lions pàssantà la hordure fleurdely ... 
sée, à la crosse en pal hrochant. - Il ne reste plus de 
la légende q1,le 

. AIŒIVIe: 
(.Batlivie.) , 

CONTRE-SCEAU: Écu aux armes de la face. 

• il tr la batllte te tct., . 
(Contre seel de la bamie de Cerisy •. ) 

Pleins pouvoirs donnés à certains religienx de l'abbaye. - Sep
tembl'e t418. 

'2946 BAILLIAGE 
DE L'ABBAYE DE CHERBOURG. 

1373• 

Sceau rond, de 32 mill. - Arch., de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Une demi-fleur de-Iys partie'd'un demi~châtea:u et entre 
eux un semé de roses et une crosse en pal, le tout sur un 
pont à six arches. 

î 

~ S • BJL:UVI6 • .2BBHaI6 • CIaSHRIS : 
BVR61 

, (Sigillum hallivie abbacie Cesaris Burgi.) 

PRE~nER CONTRE-SCEAU: Écu à la fleur de lys partie d'un 
château et entre eux une crosse, le tout sur un pont à 
trois arches. 

~ CI· S • BHII!tIVla Z OBI!I6· HBbIa: • CIElS 
(Contra sigillum baillivie et obligationum abbacie Cesaris Burgi.) 

SECOND CONTRE-SCEAU: Une demi-fleur de lys partie 
d'un demi-château et 'entre eux une crosse, le tout sur 
un pont à six arches. 

il< S· aORTRH • SI6IIil!Vm 
(Secretum? contra sigillum.) 

Échange de hiens sis à Cherbourg et à tquerdreville. - Décembre 
1373. 

2947 BAILLIAGE 

DE L'ABBAYE DE CHERBOURG. 

""56. 

Sceau rond" de 36 mm. Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg. 

Une demi-fleur de lys, padie d'un demi-château sur
monté d'une fleur de lys et entre eux une crosse, le tout 
sur un pont à, quatre arches. 

51gtllum ballultc ceCartCburgt ' 
(Sigillum baUivie Gesarisburgi.) 

CONTRE-SCEAU : Représentation rédl!ite de la face. 

contra rtgtllnm 
(Contra sigiUum.) 

Fieffe d'nne terre sisi) à Octeville-sur-Cherbourg .. - Novembre 
1456. 

2948 BINET (GUILLAUME), 
Lieutenant du vicomte de l'abbaye de Cherbourg. - 147"' 

Sceau rond, de 20 mi!!. -Arch. de la Manche; abbaye de Cherbourg', 

Écu portant deux roses en chef et une tête de chèvre? 
en pointe, soutenu pal' un ange. 

S 6utlle btnd 
(Seel Guillaume Binet. ) 

,Décret d'hér~tages sis à Sainte-Geneviève. - Juin 1474 .. 

2949 BAILLIAGE 
DE L'ABBAYE DE FÉCAltIP. 

1283. 

Sceau ogival, de 40 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Valmont. 

Une tête mÎtrée à droite, surmontée d'un croissant. 
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BliLLIVIa liB ... S FIS....... .2933 SÉNÉCHAUSSEE 
(Sigillum ballivie abbatis Fiscannensis.) 

CONTRE-SCEAU: Une mitre à droite accompagnée d'un 
soleil. On ne lit plus de la légende que 

FISOliNNeNSIS 
(F'iscannensis. ) 

Vente d'une rente sise à Riville. - Décemhre 1283. 

2930 BAILLIAGE 

DE L'ABBAYE DE FÉCUIP. 
,405. 

Scean rond, de 36 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye de Fécamp. 

Dans uue niche gothique, l'image symbolique de la 
Trinité, dans laquelle Dieu le Père est nimhé d'un nimbe 
crucifère. Au-dessous, de~x écus: celui de gauche por
tant deux léopards, celui de droite trois mitres. 

SI6IIlImm BJIIIŒ:illIa ...... . 
(Sigillum baillivie .•••• ) 

CONTRE-SCEAU: Une mitre de face, acco$tée des lettres 
6, 6. 

aORTRH S :BJUIlImn6FISmlnne:nSIS 
(Contra sigillum bailli vie Fiscannensîs.) 

Acquisition d'une renIe sise à Fontaine-le-Bourg. - Novemhre 
dJ05. 

2931 BAILLIAGE 
DE L'ABBAYE DE FÉCAMP. 

xvne siècle. 

Sceau "rond , de 35 milL - Collection de, M. Lormier, à Rouen. 

Dans une niche, l'image symbolique de la Trinité. Au
dessous \ deux écus : celui de gauche portant, deux, léo
pards, celui de droite trois mitres. 

SIGILLVM . BAILLIVI . FISCAMEVSIS 

Matrice; 

2932 SÉNÉCHAUSSÉE 
DE L'ABBAYE DE l<'ÉCAMP. 

,420. 

Sceau rond, de 32 mill. - Arch. de la Se!lle-Intërieurè; abbaye d'e Fécamp. 

Écu portant trois mitres. - Il ne reste plus de la lé
gende que 

.... ann .. 
(Fiscannensis. ) 

Copie des lettres d'Henri V, roi .d'Angleterre, confiant aux reli
gieux de Fécamp la garde de le}lfS possessions en Normandie. ---'- Juin 
1420. 

DE L'ABBAYE DE FÉCAMP À ARGENCES. 
1486. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. de la Manche; àbbaye de la Sainte-Tl'Înité 
de Caen. 

Deux écus accolés soutenus par un ange et accolnpa
gnés de deux oiseaux à leur pointe: celui de gauche por-, 
tant deux léopards, celui de droite trois mitres. 

lt granf r anx tanCts ~ la 'ttnuQanCCtt 
batgtncts 

(Le grant seel aux causes de la sénéchaussée d'Argences. ) 

CONTRE~SCEAU : Les deux. écus de la face. 

lt ptttf Ctd bt la rtntcQanrrtt batgtncts.' 
(Le petit seel de la sénéchaussée d'Argences.) 

Copie de la donation, par Guillaume du Hommet, de terres sises à 
Varaville. - OCtobre d36. 

2934 SÉNÉCHAUSSÉE 
DEL'ABBAYE DE FÉCAMP À ARGENCES. 

1444. 

Sceau rond, de, 35 mill. - Aréh. du Calvados; abbaye de Troarn. 

Variété du type précédent. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Comme le précédent, mais fruste. 

Reconnaissance d'une rente sise ellia paroisse de Sainte-Croix de 
Troarn. - Octobre 1 fJ44. 

2933 SÉNÉCHAUSSÉE 
DE IlABBAYE DE FÉCAMP À SAINT-GERVAIS_ 

1486. 

Sceau rond, de 40 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ;ahbayc 
, de Fécamp. 

Écu portant trois mitres à la crosse èn pal brochant, 
la volute en dehors de l'écu et accostée de deux étoiles; 
dans un quadrilohe. - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU : Une mitre accostée d'un léopard et 
d'une crosse. 1 

pdtf s ~ la CtneCcQ ~ s guats 
(Petit seel de là séneschaussée de Saint Gervais.) 

Fieffe d'un jardin sis à Saint-Gervais. - Novemhre 1436. 

2936 SOUS-SÉNÉCHAUSSÉE 
DE L'ABBAYE DE FÉCUIPÀ :SAIN~-GERVAI&. 

, , ,436. 

Sceau rond, de 21 mill. - Arch. de la Setne-Inférieure; abbay" 
de FéCamp. 

Une mitre accostée de deux trèfles et accompagnée de 
trois étoiles. . 
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S' SVB seR: SI :6eRV .. II 2960 GENESTAY (HENRI Du), 
(Sigiilum sub' seneseaUie Saneti Gervasii.) 

Acte de' saisine d'un héritage sis à Fontaine-le-Bourg. - Février 
t436. 

2907 
DE L-ABB.A YE 'DE FÉCAMP À SAINT-GERVAIS. 

,477, 

Sceau rond, de 37 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Wandrille, 

Tl;ois mitres à la crosse en pal brochant, sur champ 
festonné. 

. een • DeS' OBIII6ROIons • De: SRtR 
6eR ...• 

(See! des obligacions de Saint Gervais.) , 

CONTRE-SCEA.U': Une mitre accostée d'une fleur de lys 
et d'une crosse. 

~ aOR'6Re S' Des OBIII6' DEI S' 6aRves 
(Contre, seel des obligacions de Saint Gervès.) 

Fieffe d'une terre 'sise à Gueutteville. - Mai 1"77' 

2908 VICOMTÉ 
, DE. L'ABBAYE DE'FÉCAMP À GRUCHET. 

,400. 

Sceau rond, de 35 mill . .,- Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Dàns une niche gothique, l'image symbolique de la 
Trinité. - Il ne reste plus de la légende que 

. . ,.mvre: 
(BaUivie.) 

Engagement pris par Pierre du Val, vicomte de Gruchet pour l'ab

baye de Féeamp, de faire le service de prévôté à Omonville. - Oc
tohre 1400. 

2909 BOURGEOIS (JEÂN LE), 
Sous"sén6ehal de l'abbaye de Jumièges à Épinay.- ! S82. 

Signet rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abb~ye 
de Jumièges. 

Écu portant les deux lettres 1, m surmontées d'une 
couronne et accbmpagnées d'un rat en pointe, supporté 
par deux lions. 

S'Ion lie BOVR6EIIS 
(Seel Johau le Bourgeis.) 

Copie de la donation d'une rente sise à Blacqueville. - Oétohre 
1382. 

Bailli de l'abbaye de Jumièges. - 146 .. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch., de la Seine-Inférieure; abbaye de Jumièges. 

, Écu portant un chevron accompagné de trois têtes de 
loup? 

. . .. ~eUt!! ~u !leu. . . , . 
(Seel Henry du Genestay.) 

Dédaration d'héritages sis au-Vieux-Verneuil. - Juin 1461. 

2961 BAILLIAGE 
DE L'ABBAYE DE MAUBUlSSON AUX VENTES. 

,438 • 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. hospita\ieres d'Evreux. 

Écu semé de France, parti d'un château, accompagné 
de rameaux dans le champ. - Légende détruite. 

Ad,iudication du fietfede deux maisons sises en fa paroisse de Saint-
Denis, à Évreux. - Février 1li38. ' 

2962 BARONNIE 

DE IlABBAYE DU MONT-SAJNT-MICHEL À ARDEVON; 
,37', 

Sceau'rond, de 25 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Sàint-Michel. 

Dans une niche gothique, l'archange debout, frappant 
Je drqgon du bois de sa croix. - Légende détruite. 

Saisie d'un fief sis au Mesnil-AdeMe. - Octobre 1372~ 

2963 BARONNIE 

DE L'ABBAYE "QU MONT-SAINT-MICHEL À ARDEVON . 

Scean rond, de J 9 mil!. - Arch. dola Manche abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un ange agenouillé, les mains sur une petite église 
au-dessous de laquelle est un poisson. 

seen .. aRvse:s DKRDeVOR 
(Seel as causes d'Ardevon.) 

Sentence au sujet de rentes <lues à l'abbaye du Mont-Saint~Miehel·. 
-- Juin 1402. 

{.' 

2964 BARONNIE 
DE L'ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL À ARDEVON: 

.45 •. 

Sceau rond, de 35 Juill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mout-Saint-Michel. 

L'archange dehout, tête nue,. nimhé et ailé, revêtu de 
l'armure complète, tenant un éçu à trois coquilles sous 
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un chef de France, frappant le dragon du bois de sa 
croix. A gauche, une église sur des rochers. - Légende 
détruite. 

CONTRE-SCEAU: Écu à trois coquilles sous un chef de 
France, timbré d'une crosse. . 

S .+ p ... la b ...... batbeUon 
( Seel petit de la baronie d'Ardevon. ) 

Hommage du fief du Mesnil-Adelée. - Avril 1452. 

BIOTE (GUILLAUME), 
Lieutenant général du sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à Ardevon, -

,[115. 

Scef\11 rond, de 19 mil!. -.: Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu à la fasce accompagnée de . . . . . en chef et d'un 
lion passant en pointe, timbré d'un heaume cimé d'une 
tête de damoiselle. 

(Guillal1me Biote. ) 

Saisie des fiefs Orhan et G~rnier, sis en la paroisse de la Croix-en
Avranchin. - Décembre 14 ~ 5 •. 

2966 BUTET (ÉTIENNE), 
Sénéchal de l'abbaye du Monl-Saint-~iichel en la seigneurie du Bingard. -

1453. 

Sceau rond, de 22 mill. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saiut-Michel. . 

Écu à la f~sce accompagnée d'un oiseau en chef et 
d'un fruit? en pointe, dans un quadrilobe. 

DeRIS BVT6T 
(Denis Butet.) 

Gage-pleigeau sujet d'une rente sise à Muneville-le-Bingard. -
Mars 1653. 

2967 SÉNÉCHAUSSÉIj: 
DE L'ABBAYE.DU MONT-SAIN'HUCHEL À GENETS. 

,393. 

Sceau rond, 'de 37 mill.·- Arch. de la Manche; ahba'ye 
du Mont-Saint-Mich~1. 

.. L'archange debout, tenant un écu à trois coquilles, 
foulant aux pieds le dragon et le frappant du bois de sa 
croix. Dans le champ à gauche,un croissant suqnonté 
d'une étoile. 

. '. . 
ne : 6 ..... aen : Da nH ..... ItHVOIa : 

Da (ja ... 
(Le grantseel de la sénéchancie de Genez. ) 

CONTRE SCEAU : Écu à trois coquilles accompagnées 

de quatre points et de quatre besants, soutenu par un 
ange. 

sa an as OHvsas Da (jaRaz 
(Seel eS.Muses de Genez.) 

Gage-pleige au sujet d'une rente sur une maison, à Genets. - Juiu 
1393. . • 

2968 BARONNIE 

DE L'ABBAYE DU MONT~SAJNT-MICHEL À GENETS. 
1458. 

Scean rond, de 16 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
dn Mont-Saint':"Miche!. 

Écu à trois coquilles, soutenu par un ange. 

S batOme gener 
(Seel baronie Genès.) 

Dénombrement d'une vavassorie sise à Dragey. - Février 1458. 

2969 GRAND (LORIN LE), 
Clerc, sénéchal de l'ahbaye du Mont-Saint-Michel à Genets. - 1382. 

Sceau rond, de 1 9 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
dn Mont-Saint-Michel. 

Écu à la fasce acèompagnée de trois fleurs de lys en 
chef et d'une étoile en pointe, dans un trilobe. 

IlORIn na 6RHnT (lno 

(Lorin le Gran t, clerc.) 

Resaisine d'nne rente sise à Genets. - Juin 1382. 

2970 NEUVILLE (PHILIPPOT DE), 
Lieutenant du sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à Genets. - ,393. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant deux fleurs de lys au franc canton chargé 
de deux chevrons, dans un trilobe. 

P . 06 Da naF .lnna 

(Philipot de N efville. ) 

Gage-pleige au sujet d'une rente sise à Genets. - Juin 1393. 

,2971 EUDES WNFROY), 
Sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à Genets. - ,399: 

Signet rond, de 10 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint;-Michel. 

Les initiales 0, a entrelacées, sur champ festonné. 
- Sans légende. 

. Sentence lie resaisine au sujet de rentes sises à Genets. - Dé

cembre 1399. 
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2972 JEHANNIER (HERVÉ), 2976 FÉLICE (JEAN), 
Sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à Gene!s. - 1506. 

Sceau rond, de 18 mi!!. - Arch. de la Manche; abbaye 
, du Mont-Saint-Michel. 

Écu au chevron accompagné en pointe d'une quinte-
feuille sous un chef char~é de trois .... . 

il ~erue ........ . 
(Seel Hervé ••.•••. 

AveU du fief de Fougeray ~is à Bacilly. - Septembre 1506. 

2973 GAUDIN (BAPTISTE), 
Lieutenant du sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à Genets. - ,5°9, 

.Signet rond, 'de 17 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu à la. croix ancrée ou fleuronnée? - Légende dé
truite. 

Aveu d'un fief sis en la paroisse de Saint-Michel-des-Loups. -
Décembre 1509. 

2974 BARONNIE 
DE L'ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL 

À SAINT-PAIR-SUR-MER. 
,462. 

Sceau rond, de 89 mil!. - Arch. deIa Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

L'archange debout, tête nue, nimbé 'et ailé, revêt~ 
d'une armure, tenant un écu à trois coquilles suus un 
chef de France, foulant aux pieds le dragon et le frap
pant du bois de sa croix. Dans le champ à gauche, deux 
poissons l'un sur l'autre. 

* II 6 S be la ùarome be fatnf paer 
(Le grant seël de la baronie de Saint Paer.) 

CONTRE-SCEAU: Écu à trois coquilles sous un chef de 
France. 

l Il il be 'la batome be ramf paer 
(Le pelit seel de la baronie de Saint Paer.) 

Sentence au sujet de rentes sises à Saint-Jean-des-Champs. - Mars 
1 ~62. 

2973 ,PELLETIER (RICHARD LE), 
Gardien de la ,énéchaussée de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à Saint-Paii-s~r~M~r. 

- ,381. 

Signet rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant les initiales R, P en chef et la lettre fi 
( clerc) en, pointe, accompagnées d'uné étoile en abîme; 
dans un trilobe. - Sans légende .. 

Demande de nantissement au sujet du service d'ainesse du fief Au
pois sis à Saint-Planchers. - Juillet 1381. 

Sénéchal de l'ahbaye du Mont.Saint-Michel à Saint-Pair-sur-Mer. - ,48 •. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu au chevron accompagné d'un trèfle et d'une rose 
en chef et de ..• en pointe, penché, ~imbré d'un heaume. 
- Il ne reste plus de la légende que 

fdtte 
(Félice. ) 

Dénombrement d'un fief sis à Saint-Planchers. - Mai 11182. 

2977 'FÉLICE (ROBERT), 
Sénéchal de l'(lbbaye du Mont-Saint-Michel à Saint-Pair-sur-Mér. - ,490' 

Sceau rond, ;Îe 22 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu à la fasce chargée de ... , accompagnée d'un lion 
passant en chef et de trois coquilles en pointe, timbré 
d'un feuillage. 

. robed fd ... 
( Seel Robert Félice. ) 

Fieffe d'une terre sise à Lingreville. - Juillet 1490. 

2978 ROI (GUILLAUME LE), 
Sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à Tanie. - ,493. 

Sceau rond, de 19 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu à trois quintefeuilles? penché, timbré d'un heaume . , 
CIme. 

S 6 le rOll 
(Seel Guillaume le Roy.) 

Aveu d'une terre sise à la Buchaille. - Avril 1493. 

2979 GODET (GUILLAUME LE), 
Clerc, lieutenant'du sénéchal de l'abbaye de Montebourg. - ,405. 

Sceau roud, de 20 mil!: - Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

La lettre 6' couronnée, dans un trilobe. 

. ........ (JODaS fi:fiaRT 

(. _ •.••• godes, cler!.) 

Aven d'e terres relevant de la seigneurie d'Écoqueneallville. - Fé
vrier 1405. 

2980 GODET (GUILLAUME LE), 
Lieutenant général du sénéchal de l'abbaye de Montebourg. - ,4,ô. 

Sceau rond, de 20 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Écu portant trois hermines, écartelé d'un lion passant, 
penché, soutenu par une aigle. 
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s gudIe lit gobes 
(Seel Guillaume le Godes.) 

Vente de cinq chevaux saisis à cause d'arrérages dus à l'abbaye de 
Montebourg. - Février 1416. 

2981 IMBERT (VINCENT), 
Sénéchal de l'abbaye de MonteJ:ionrg. - 1434. 

Sceau rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Montebourg. 

Écu au lion accroupi armé d'une épée, dans un tri
lobe. - Il ne reste plus de la légende que 

vIn .... 
(Vincent;) 

Gage-pleige au sujet d'une rente sise à Gourbesville. - Octobre 
Il134. 

ROI (JEAN LE), 
Lieutenant du sénéchal de l'abbaye de Montmore!. -14.6. 

Sceau rond, de 18 mill.-Arch. de la Manché; abbaye de Montmore!. 

Une tour sommée d'une plate-forme crénelée et accos
tée de deux fleurs de lys. 

. tthatt It r~!! 
(Jehan le Roy.) 

Aveu du fief de Rohan sis à Poillèy. - Mai 14 t 6. 

2983 MARTEL (MARTIN), 
Lieutenant du sél~échal de l'abbaye de. Montmorel à L?hguetouche. - .460. 

Sceau rond, de 18 mm. - Arch._de la Manche; 
abbaye dll Montmorel. 

Écu portant deux ~ler1ettes en chef et un marteau en 
pointe. - Il ne reste plus de la légende que 

mat •.. 
(Martin.) 

Aveu de trois pièces de- terre sises: à Longuetouéhe, près Saint
James. - Octobre 1460. 

2984 AUGIS (MICHEL), 
Sénéchal de l'abbaye de Monimorel.- ,47;, 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de fa Manche; abbàye .de Montmorel. 

Écu portant une hure accompagnée d'une quintefeuille 
au canton dextre. 

)f( S! m t aUnlS 
(Seel M. Augis.) 

Aveu du fief de la Chauvinière sis à Saint-Aubin-de-Terregatte. 
~ Mai 1471. 

1 

2983 ARTHUR (MICHEL) , 
Sénéchal de l'abbaye <le Montmorel. - 1534. 

Sceau rond, de 26 mil!. -·Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Écu portant une co-quiHe sous une devise en chef. 

)f( MICHEL ARTVR 

Adjudication du fief de la Porle. -Janvier 1534. 

2986 ARTHUR (MlCHEL), 
Sénécllal de l'abbaye de Montmorêl. - .540,. 

Signet ovale, de 17 mil!. -. Arch. de la Manche; abbaye de Montmorel. 

Écu à la devise accompagnée de~ initiales M, A en 
chef et d'une coquille en pointe, timbré d'un heaume, 
embrassé par deux palmes: - Sans légende. 

\ 

Copie d'un échange de biens sis en la paroisse de Saint-Aubin-de-
Terregatte. - 1540. ' 

2987 BO,UCART (PIERRE), 
Sénéchal de l'abbaye de Saint·Lô. - .465. 

Signet rond, de 15 mill. - Arch. de la Manche; abbaye de Saint-Lô. 

Un quadrupède à droite. 

..•• te .. !Watt ' 
(Pierre Bouear!.) 

Aveu d'un fief sis à Saint-Lô. - Juillet 1465. 

2988 EMPERIÈRE (RAOUl. L'), 
Lieutenant du sénéchal de l'abbaye de Saint.Sauveur-le-Vicomte. - ,4;3 •• 

Signet rond, de 16 mil!. - Arch. dé la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le· Vicomte. 

Écu portant trois couronnes. 

Raoul lempe~ere 
(Raoull'Emperère. ) 

, 

Demande d'une enquête sur les biens de l'abbaye de SaÎnt-Sauveur
le-Vicomte, à Neuville-en-Beaumont. - Octobre 1432. 

2989 'EMPERIÈRE (RAOUL L'), 
Sénéchal de l'ahbaye de Saint~Sauveur·ié-Vicomte. - 145 •. 

Signet rond, de 18 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu portant une fasce accompagnée de deux macles 
en chef et, d'un dragon? en pointe. - Légende dé
truite. 

A veu de biens situes au Valdécie et à Barneville. - Avril 11152. 



336 SCEA UX DE LA NORMANDIE. 

2990 BECQUET (RAOUL Dm, 
Sénéchal de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte. - 1541. 

Sceau rond, de 22 milL - Arch. de la Manche; ahhaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. ' 

Écu portant trois huchets. - On ne lit plus de la lé
gende que 

. ~t ... tl 
(Hecquet.) 

Décret d'héritages sis à Gourbesville. -lVlài 1541. 

2991 BECQUET (RAOUL DU), 
Sénéchal de l'abbaye de SainL-Sauveur-le-Vir.omte en la baronnie dn Ham. -

1410. 

Sceall rond, de 22 mi!!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu écartelé: au 1 et il, un huchet; au 2, une mer
lette; au 3, une sextefeuille; soutenu par une aigle. . . 

taonl bn ~t . .... 
(Raoul du Hecquet.) 

Enquête au sujet d'une rente sise à Saint-Sauveur-ie-Vicomte. ~ 
Avril 1/11 o • 

2992 . EMPERIÈRE (RAOUL L'), 
Sénéchal de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte en la baronnie du Ham.' -

, 457' 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

Écu à la fasce accompagnée de trois losanges en chef 
et de. . . en pointe. 

~ taonl lttnpttttt 
(Seel Raoul l'Emperère.) 

Sentence au sujet de rentes. - Février 1ll57.' 

2993 COUR DE L'ABBAYE DE SAVIGNY • 
. • 486. 

Sceau. ogival, de 55 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye de Savigny. 

Dans une niche gothique, la Vierge debout couron
née, tenant l'enfant Jésus, accostée de deux rameaux. Au
dessous, un priant? accompagné à droite, le seul côté 
qui subsiste, d'un écu portant un arbre au tronc enlacé 
d'une S. - Légende détruite. . 

Aveu d'une maison et d'un jardin sis au bourg de Savigny. - No
vembre 1486. 

2994 BAILLIAGE DE L'ABBAYE DE THIRON. 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 32 mi!!. - Collection de M. l'abbé Jouen, à Évreux. 

Un ]Jras tenant une crosse accostée en haut d'une 

étoile et d'une fleur de lys, et plus has d'une fleur de lys 
et d'une étoile. 

SI6II1IcVm BRIIŒIVU! De: TJfRORIO 
(Sigillum baillivie de Tyronio.) 

Matrice. 

2995 BAILLIAGE 

DE L'ABBAYE DU VALASSE. 

14·9· 

Sceau rond ,de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ~bbaye du Valasse .. 

Écu à trois léopards, parti d'une aigle éployée ou con
tournée? à la crosse en pal brochant, dans un qu_adri
lobe. - Il ne reRte plus de la légende que 

SI6I1lIN. 
(Sigillum. ) 

CONTRE-SCEAlJ : Une aigle. 

aon. '. SItJII.ŒVm· ne:· V0'60 
(Contra sigillum de Voto.) 

Acquisition d'une rente sise à Gruchet - Mars 1112 9. 

2996 BAILLIAGE 

DE L'ABBAYE DU VALASSE. 
.463. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye du Valasse. 

Écu portant trois léopards, parti d'une aigle éployée 
ou contournée? à la crosse en pal brochant, dans un tri
lobe. 

1\ ~r pIt ... ',' ... . 
(Seel des pie ....... ) 

Amende infligée à Richard Noël, qui n'avait pas envoyé son blé aux 
moulins de l'abbaye du Valasse. :.... Décembre 1463. 

2997 COUR DE L'ABBAYE DU VALASSE. 
XIVe siècle. 

Sceau roud, de 3~ mil!. - Musée de Rouen. 

. Un bras tenant une crosse accompagnée à gauche de 
deux étoiles rangées en fasce. Dans le champ, sur deux 
lignes, In aHIce:TO (in Caleto) terminant la l~gende. 

~ S' aVRIe: • RBUIe: • Da: • VOTO : 
(Sigillum curie abbatie de Voto.) 

CONTRE-SCEAU: Un oiseau passant à droite devant un 
rameau. 

. ...... aVRIe: De: VOu. 
( ....•.. curie de Voto.) 

Sceau détaché. 
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2998 MORELET (JEAN), settes, timbré d'une tête de chèvre, supporté par deux 
Sénéchal de l'abbaye du Valasse. _ 1898• hommes sauvages, dans un trilobe. 

. Seeau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye du Valasse. 

Écu portant une chèvre accompagnée de trois croi-

SHHIi J(UdiR mORHIiHT 
(Seel Jehan M orelet.) 

Quittance de gages. - Juillet 1393. 

xvr SÉRIE~ - PRIEURÉS. 

---",= ... © .. =--,~--

2999 

PRIEURES D'HOMMES. 

BATH (PRIEURÉ DE). 
'226. 

Sceau rond, de 57 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Une église de face, sans aucune baie. 

)J< SIDILLVM SI:t PETRI BHf>ONIS 
. EI:I:LESIE 

(Sigillum Sancti Petri Bathonis ecclesie.) , 

Charte concernant le patronage et les revenus de l'église de Mar
toc~ (Angleterre). - 1226. 

3000 BIJOUTIÈRE (PRIEURÉ DE LA). 
,688. 

Cachet ovale, de 20 mill. -,- Arch. de la Manche; prieuré de la Bloutière. 

Écu portant deux fasces au lion brochant, timbré d'un 
tau, embrassé par deux palmes. - Sans lége~de. 

Pouvoirs donnés à un religieux de la BlfJUtière dans un procès au 
sujet du moulin â foulon de la Haleyzière. - Juin 1688. 

'3001 BOVES (SAINT-AUBERT DE). 
:xvn(l siède. 

Cachet ovale, de 28 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen, 

Saint Aubert debout, mitré, crossé, bénissant, 

LE' PRIEVRE . DE ' SAINT . AVSBERT . 
DE· BOVES 

Matrice. 

3002 CRÉPY' (SAINT-ARNOUL DE). 
XI~ siècle. 

Sceau ogival, de 46 mil!. - Musée de Rouen. 

Saint Arnoul assis~ mitré, crossé, bénissant. 

>l< SIG'ILLVM • SHNI:TI • HRNVLFI ·DE • 
I:RISPEIO 

(Sigillum Saneti Arnulli de Crispeio.) 

Matrice. 

3003 DEUX-AMANTS (PRIEURÉ DES). 
,285. 

Sceau ovale, de 34 miU. - Arch. de la Seine-Iuférieure; chapitre 
de Rouen. ' . . 

Intaille incomplète représentant un personnage de
bout, nu, armé d'une épée et denière lui un serpent. -
Il ne reste plus de la légende que 

. .HHTIVM 
(Amantium.) 

Excommunication des frères Mineurs de Rouen par le chapitre de 
cette ville. - Septembre 1285. 

300.4 DEUX-AMANTS (PRIEURÉ DES). 

'725. 

Cachet ovale, de 35 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
, de Rouen. 

La Madeleine 1 debout tenant une boîte de parfums et 
un livre. 

. Ctgilhi: hnornm amanctnm 
(Sigiilum Duorum Amaneium.) 

Présentation à la:cure de Lammerville. - Juillet 1725. 

3005 GRANDMONT (PRIEURÉ DE) 

OU NOTRE-DAME-DU-PARC-D'HARCOURT. 
xv' siècle. 

Sceau ogival, de 50 inilL - Musée de Rouen. 

La Vierge debout, couronnée, tenant l'enfant Jésus, 

43 
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un fleuron à la main droite,accostée. de deux fleurs de 
lys, sur chaJllp festonné. 

.... 
SI6 • PRIORHli • :(IORV,GnTYS • .'B6H6'6 • mHRI6 • 

D6 • PHRUO • PROP6 • ROliItOm ' 
(Sigillum prioratus conventus Beate Marie de Parco'prope Rothomagum.) 

Sceau détaché. 

3006 GRAVILLE (SAINTE-HONORINE DE). 
1884. 

Sceau ogival, de 41 mil!. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Saiute-Barbe-en-Auge. 

Sur une ogive, le Christ en croix accosté de la Vierge 
et de saint Jean. Au-dessous, un priant. - Il ne reste 
plus de la légende que 

.IRHRD. 
( Girardi.) 

Lettres d'excuse du prieur de Graville, erilpêché de se rendre au 
chapitre général. - Avril 1384. ' 

3007 GRAVILLE ,ŒA,I~TE-HONORINE DE) . 
• 474. 

Sceau ogival, de 56 mi!!. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte~Barbe-en-Auge. 

Le Christ en croix accosté de la Vierge et de saint 
Jean. 

... nht5 Cande ~onl'J.ttne tr ..... 
(Sigillum' conventus Sancte Honorine de ..... ) 

Lettres d'excuse du prieur de Graville, empêché de se rendre au 
chapitre général.- Avril 1474. 

3008 GRAVILLE (SAINTE-HONORINE DE). 
• 678. 

Sceau ogival, de 52 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Le Christ en croix accosté de deux personnages: celui 
de gauche tenant une palme et un livre, celui de droite 
crossé, tenant aussi un livre. Au-dessous, un écu portant 
trois yeux. 

5 . HONORINA . B . P . DE . GRA VILLA· 
AVGYST· -

Présentation à la cure de Tènemare. - Novembre 1678. 

3009 GRAVILLE (SAINTE-HONORINE DE).' 
, 689' 

Sceau rond, de 24 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêèhé 
de' Rouen. 

Écu portant trois fermaux, timhré d'Ul~ tau. 

'GRAViLLE 

'Présentation àla cure du Coudray: - Octobre 1689. 

3010 GRAVILLE (SAINTE-HONORINE DE). 
'718 . 

Cachet octogone, de 17 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ; archevêcbé 
de Rouen. 

Écu portant trois fermaux, timbré d'un tau, dans un 
cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cUre de Tènemare. - Juillet 1718. 

3011 LEIGHS (SAINT-JEAN DE). 
1:227· 

Sceau ogival, de 56 mi!!. - Arch. du Calvados; abbaye de la Sainte-Trinité 
de Caen. 

L'aiHle de saint Jean tena·nt une handerole dàns ses 
serres. 

SIGIH : saï· IOi)IS • e: .. MGOLIST6 • no 
LOG. 

(Sigillum Sancti Johannis Evangeliste de Lega.) 

Reconnaissance d'une rente sise à Felstead (Angleterre). - 1227, 

3012 ' MONDAYE (PRIEURÉ DE). 
, 689, 

Cachet ovale, de 21 mil!: - Collection de M. de Farcy, ~ Bayeux, 

Écu au glohe crucifère, timhré d'une mitre et d'une 
crosse, emhrassé par deux palmes. - Sans légende. 

Présentation aux quatre ordres mineurs. - Septembre 1689. 

3013 MONT-AUX-MALADES 

(PRIEURÉ DU) . 

Vers 1200. 

Sceau ogival, de 72 mill. - A:rch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Fragment représentant un prélat coiffé d'une mitre 
cornue, qu'une main armée d'une épée va frapper.- Lé
gende détruite. 

Bail d'un tènement el de masures sis à Rouen. - Sans date. 

30t4 MONT-A UX-MALADES 

(PRIEURÉ Dm. 

1803. 

Sceau ogival, de 60 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Jumièges. "-

Personnage dehout, tête nue, en chasuhle, tenant 
une verge, accosté à gauche d'une fleur de lys et d'une 
étoile, et à droite d'une étoile et d'une fleur de lys. 
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'F. S' PRIORIsaT <lH.PITEI na MonTa 
LaPROSO ........ . 

(Sigillllm prioris et capitllli de Monte Leprosoci.1m .••..• ) 

Abandon et remise d'une rente sise au Bois-Guillaume. - Mars 
1303. 

30t5 PERRA Y-NEUF 
(SAINTE-MARIE DU). 

,664. 

Cachet ovale, de 2!1 mil!. - Arch. de la Manche; 
a1baye de Blanchelunde. 

La Vierge debout,te'nant l'enfant Jésus et un sceptre 
fleuronné. 

SIG' CON, B' MAR· DE . PERR . NOVO' 

Visite de l'abbaye de Blanchelande. -- Septembre 166l!. 

3016 PLESSIS-GRIMOULT 
(SAIN'f-ÉTIENNE DU). 

'741. 

Cachet oval~, de 22 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant deux lions passant l'un sur l'autre,timhré 
d\me mitre et d'une crosse, dans un cartouche .. - Sans 
légende. 

Présentation à la cure de Bretteville-le-Rabet. - Décembre 
1741. 

30t 7 SAINT-BROLADRE (PRIEURÉ DE). 
,680. 

Cachet ovale, de 30 mill. - Arch. de la Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

. Écu portant un ours? passant accompagné de trois 
. quintefeuiHes eli chef, timbré d'un heaume. 

5EAV DV PRIEVRE DE SAINCT BROLADE 

Aveu d'une terre relevant du prieuré de Saint~Broladre. - Janvier 

1630. 

30t8 SAINT-GABRIEL (PRIEURÉ DE). 
XV C siècle. 

Sceau ogival, de 44 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Dans une niche gothique, l'Annonciation. Un lys dans 
un vase sépare la Vierge de l'ange. Celui-ci, agenouillé, 
tient une banderole sur laquelle on lit ave mana (Ave 
Maria). Au-dessous, un priant. 

le see! ~r obltgatlOns ·bn pore ~ s gable! 
( Le sed des obligaèions du prioré de Saint Gabiet.) 

Matt1ce. 

30t9 SAINTE::':BARBE-EN-AUGE' 

(PRIEURÉ D~). 

1680. 

Cachet ovale, de 29 mi!!. - Collection de M.de Farcy, à Bayeux. 

Écu à l'écusson en aMme accompagné d'étoiles en 
orle, écartelé d'un chevron accompagné de deux roses 
en chef etd'une tour en pointe, timbré d'une couronne 
et surmonté d'mi édicule il trois baies entre les lettres 
S Cet 5 B. 

IN. RE. MARTINI. BARBARA. NOMEN. 
HABET. 

Présentation à la cure de Bray. - Avril 1680. 

3020 SAINTE-BARBE-EN-AUGE 

, (PRIEURÉ DE). 

'765. 

Cachet ovale, de 21 mil!. - Collection de M~ de Farcy, à Bayeux.· 

Variété du type précédent, surmonté comme lui d'un 
édicule accosté des lettres 5, B (Sancta Barbal'a).- Sans 
légende. 

Présentation à la cnre de Bray-en-Cinglais.- Juin 1765. 

3021 SAINTE-BARBE-EN-AU GE 

(PRIEURÉ DEl. 

Cachet ovale, de 29 mil!. - Collection du D' Pepi~, 
à Saint~Pierre-snr-Dives. 

ÉCU' à l'écusson en abime accompagné d'étoiles en 
orle, écàrtelé d'un chevron accompagné de deux roses en 
chef et d'une tour en pointe; timbré d'une couronne de 
comte et surmonté d'un édicule à trois ouvertures. 

IN RE MARTINI BARBARA NOMENHABET 

Surmoulage. 

3022 SAINTENY (SAINT-PIERRE DE). 
XUle. siècle. 

Sceau ogival, de 52 mi!L -Arch. de la Manche. 

Dans Ulle niche gothique, saint Pierre debout, te
llant des clefs et un livre, ayant à ses pieds à gauche un 
priant . 

. . . . , . SëI P6TRI na SliMCTma .. 

43. 
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3023 VAJ~-AUX-MALADES (PRIEURÉ Dm. 
1387. 

Sceau rond, de 58 mill. - ArciJ. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Un tau accosté' de deux .étoiles . 

. . . . . . . LSPROSOR SOI Ilia ........ . 
( ••• ; ••. Leprosorum Sancti Jacobi. ..•• ) 

Union dé la cure de Saint-Eustache-la-Forêt au prieuré d~ Val-aux

Malades. - Mai 1387' 

3024 

PRIEURÉ DE FEMMES. 

FILLES-DIEU nE ROUEN 
(PRIEURÉ DES). 

1473. 

Sceau ogival, de 45 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure ; prieuré 
du Mont-aux~Malades. 

Dans une niche gothique, un evêque assis, nimbé,. 
crossé, bénissant, ayant à ses pieds à gauche une reli
gieuse à genoux. 

S' aOHVEIHTVS FrnUIR VH DEI! 
""' ROThOHJI66SIV 

(Sigillum convent~s Filiarum Dei Rothomagensium.) 

Accord au sujet d'héritages situés dans la paroisse de Saint-Jacques 
du Mont-aux-Malades. - Novembre 1473. 

PRIEURS. 

302i) I~E PRIEUR 
DE BACQ UEVILLE-LA-MARTEIJ. 

u85. 

Sceau ogival, de 3.5 mil!. - Arch. d'; la Seine-Inférieure; chapitre de Rouen. 

Dans une niche gothique, la Vierge à mi-corps, te
nant l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant. 

.. PORIS Ba MARIa oa BliS ... A MART;. 
(Sigillum prioris Beate Marie de Bas ... la MarLe!.) 

Excommunication des frères Mineurs de Rouen par le chapitre de 
cette ville. - Septembre 1285. 

3026 THOJ\iAS, 
Prieur de Bath. - 1 •• 6. 

Sceau ogival, de 45 mil!. -:- Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Le prieur debout, tête nue, tenant un rameau et un 
livre. 

~ SIG'If:.E 'ROMa PRIORIS BATl)oma 
ItP'OG' 

(Sigillnm Thome, prioris Bathonie. k. p. t. g.?) 

Voyez le n° 2999, 

·3027 P., 
Prieur de Saint-Vigor dé Bayeux. - ,318. 

Signet rond, dé 16 mil!. - Arch. de la Manche; ~bbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

La lettre P. 

~ 8'. PRIORI S •.... ~ 
(Sigillum prioris Sancti Vigoris.) 

Quittance fournie au prieuré de Tombelaine, au sujet des subsides 
pour la Terre sainte. - Décembre 1318. 

3028 HUGUES DE GUEUTTEVILLE, 
Prîeu,r de Beaulieu 1 - 1285. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Arch. de la 8ein~Illférieure; chapitre 
de Roueti. 

Un paon rouant. 

~ 8' FRÏS I)V6'OÏS D' SaVTaVlf:.E 
(Sigiil1):m fratris Hugonis de Geutevilla.) 

Voyezle n" 3025. 

3029 CHARLES-JOSEPH DE MAYOL, 
Prieur commendataire de Beaulieu. - 1695. 

Cachet ovalé, de 19 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant six pomll).es de pin: 3, 2 et 1, surmonté 
d'une couronne entre deux palmes, timbré d'une mitre 
et d'une crosse, dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure du Bois-d'Ennebourg. --: Avril 1695. 

3030 FRANÇOIS-LOUIS HELLOUIN 
DU QUESNAY DE l\ŒNIBUS, 

Prieur commendataire de Beaulieu. - 1761. 

Cachet ovale, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché' 
de Rouen. 

Écu au chevron acçompagné de trois étoiles en chef 
et d'un fer de pique? en pointe, cQuronné, supporté par 
deux licornes, dE\Us un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure du Bois-d'Ennebourg. - A0I1t 1761. 

3031 RICHARD, 
Prieur de la Bloutière. - 1417, 

Sceau ogival, de 53 niil!. - Arch. de la .Maneh'e ; prieuré de la Bloutière. 

Dans une niche gothique, un évêque debout, nimbé, 
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mitré, crossé, bénissant. Au-dessous, un écu portant deux 
fasces au lion hrochant. 

. . ricarbt prtort5 sei f~ . . . . . . . . . 
(Sigillum Ricardi, prioris Sancti Th ...•. ) 

Copie d'une charte de Philippe le Hardi dounant à fiefferme au 
prieuré de la Bloutière des biens situés à la Bloutière et à Fleury. -

Mai 1417' 

3032 LE PRIEUR DE BOLBEC. 
1.85. 

Sceau ogival, de 30 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Rouen. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

.. PRIOR ........ aLIS na B ..... 
(Si'gillum prioris Sancti Michaelis de B ..... ?) 

Voyez le n° 3025. 

MATHURIN BROCHANT, 
, Prieur commendataire de Saint-Lô de Bourgachard. '- '7,8. 

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au chevron accompagné de trois arbres? timbré 
d'une mitre et d'une crosse, dans un cartouche. - Sans 
légende. 

Présentation à la cure de Thouberville. - Février 1718. 

3034 JEAN DE ROCHOIS, 
Prieur de Notre-Dame de Chaumont. - ,382. 

Sceau rond, de 18 mill. - Arch. dela Seine-Inférieure; ahbave 
, de Fécamp. " 

Écu portant trois poissons ~n fasce, l'un sur l'autre; 
soutenu par une dame;supporté par deux griffons. 

. . . OIUS ne: RO .. OJTS 1 

(Sigillum Johannis de Rochoys.) 

Quittance fournie au gouverneur des pauvres de Saint-Gervais, au 
nom du cardinal d'Amiens, par son procureur Jean de Rochois.
Juillet 1382. 

3035 LE PRIEUR DE GASNY. 
1285. 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
chapitre de Roueu. 

Sur une voûte gothique, l'Annonciation. Au-dessous, 
un priant. ' 

. . . . . . . . . IWO MO.H.OI]I SOÏ ..... 

( .••.••. aco, monachi Sancti •••.. ) 

Voyez le n° 3025. 

3036 JACQUES ~ATAILLE, 

Prieur commendataire de Grandmont ou de Notre-Dame-du-,Parc-d'Hal'court. -
,69

" 
Cachet ovale, de 18 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 

{]e Rouen. 

Écu portant une fasce chargée d'un croissant, accom
pagnée d'une hure en chef et d'un arbre en pointe, timbré 
d'une mitre et d'une crosse, embrassé par deux palmes. 
- Sans légende. 

Présentation à la cure de Catelon. - Mars 1691. 

3037 ÉTIENNE, 
Prieur de Sainte-Honorine de Graville. - ,474. 

Sceau rond, de 15 mil!. - Arch. du Calvados; prieuré 
de Sainte-Barbe-en-Auge . 

Écu portant trois fermaux. 

s sfcp~annr &ohU . . .. ? 
(Sigillum Stephanus Boti!! ..... ) 

Voyez le n° 3007' 

3038 VINCENT, 
Prieur de Juziers. - .. 85. 

Sceau ogival, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Sur une plate-forme d'architecture gothique, saint 
Pierre à mi-corps, tenant ses clefs et un livre. Au-dessous, 
un priant. 

~ S' VINOaNO ......... ISlFlOO 
(Sigillum Vincencii, prioris de J uisiaco.) 

Voyez le n° 3025. 

3039 P.} 
Prieur de LonguevîlIe. - 1284 . 

Sceau ogival, de 40 mil\. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Montivilliers. 

Le prieur debout, le capuchon sur la tête, tenant un' 

livre, élevant la main droite. 

)Je S' PRIORIS na L06'H.. .LA G'IFFARDI 
11.D oAs 

(Sigillum prioris de Longavilla Giffardi ad causas.) 

Échauge de la dîme de Doudeneville en la par~isse d'Octeville.
- Mai 1284. 

3040 ROBERT, 
Prieur de Maintenon. - 1257 . 

Sceau ogival, de 38 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

, Un pélican en sa piété. De chaque côté de la branche 
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qui Ilupporte le nid, deux oiseaux perchés, et, dans le 
ehamp, une étoile. 

" .ROBGR.I DG BOVaOVH::;E J?ORIS 

DG MÉÏTI}G ... 
(SigillumRoberti de Bouconvîlla. prioris de Menthenon.) 

Sentence qui exemple le prieu~é de Gisors de la visite de l'arche
vêque de Rouen. - Mai 1257' 

3041 ROBERT, 
Prieurdu Mont-aux-Malades. - 1213 ? 

S.ceau ogiva!, de 39 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Saint-Amand. 

Personnage debout, tête nue, en chasuble et en ma
nipule, élevant les mains. 

)!< 8'. ROB' PI(R.IS saI TIJOHl DG MOIrE 
IHFIRMŒ. 

(Sigillnm Roberti, prioris Sancti Thome de Monte Infirmol'um.) 

Rf>connaissance des droits de l'abbaye de Saint-Amand an patronage 
d.e l'église de Lamberville. - Sans date. 

3042 RAOUL, 
Prieur du Mont-aux-Malades. - 1237. 

Sceau ogival, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
du Mont-aux-Malades. 

Le prieur debout de trois quarts, tenant un livre. 

)!< S' RAD' PŒJS Da .... G LSJ?SŒ.7 ROTi) 
(Sigillum Radnlphi, prioris de Monte Leprosorum Rothomagi. ) 

Le prieur déclare n'avoir aucun droit aux denx pains que le cha
pitre de Roueu lui distribue chaqne jour. - Octohre 1237. 

3043 LE PRIEUR 

DU MONT-AUX-NIALAD.ES. 
'.398. 

Sceau ogival, de ·38 mil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Dans une niche gothique, personnage dehout, mitré, 
tenant une croix de biais, bénissant. Au-dessous, un 
priant. 

.. IOi)GS POR D ...... p ml DS monos 
L6PRO 

( •.... Johannes, prior d .... P ~ ... de Monte Leprosorum?). 

Aveu d'uu moulin sis il Déville. - Septembre 1398 .. 

3044 FRANÇOIS RO~IN, 
Prieur de Saint.Martin de Mortemer. - ,694. 

Cuchet rond, de 1'9 mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure;' archevèelté 
<le Rouen. 

f:cu à la bande chargée de trois fers de lance? et ac-

compagnée de deux cygnes, couronné, dans un car
touche. - Sans légende. 

Présentation à la cure dè Nullemont. - Juillet 169(/. 

3045 LE PRIEUR DE NEUF'-MARCHÉ. 
,.85. 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Seiue-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Une main tenant deux clefs acèompagnées à gauche 
d'une étoile et d'un croissant. 

8' PRIORIS : Ù, .. VOM6R ... 0 

(Sigillum prioris de Novomercato.) 

Voyez le n: 3025. 

3046 MICHEL-ANTOINE BAUDRAN, 
Prieur commendataire de.Neuf-Marché. - .675. 

Cachet ovale, de 17 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu à la bande accompagnée de trois étoiles et d'un 
croissant, timbré d\mchapeau épiscopal. - Sans lé
gende. 

Présentation aux cures de Neuf-Marché et de Notre-Dame-de-Cor
val. - Mai 1675. 

3047 RICHARD BLANCDOIT, 
Prieur d'OtrÎton. - 13.8? 

Sceau ogival, de 37 mil!. Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Saint Michel debout, nimbé et ailé, armé. d'un écu à 
la croi~, foulant aux pieds le dragon et le frappant du 
bois de sa croix. 

smlIfIlVM : am .. DI : BIŒ.HDOI. 

(Sigillum Rieai't;li Blandoit.) 

Confirmation de biens sis à Dûnnington (Angleterre). - Septem,bre 
1318 î 

3048 .JEAN, 
Prieur de Saint-lVIartin-des-Champs·de Paris, collecteur des nonces du pape. -

1358. 

Signet rond, de 19 mil!. 'Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Saint Martin à cheval, donnant à un pauvre la moitié 
de son manteau, dans un quadrilohe. 

..... s· na· PIn .... 
(Johannis de Pinu •.•. :) 

Quittance fournie lIù prieur de Saint-Germain-sur-Ay. - Mars 
1358. 
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3049 GEORGES DU FAY, 
Prêtre, seigneur de la Hayp.-au-Vjdame, 'prieur commendataire du Plessis-Grimoult. 

- 1649. 

Cachet ovale, de 38 mil!' - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu à la croix cantonnée de quatre molettes, timbré 
d'un heaume à lambrequins. - Sans légende. 

Présentation a la cure de Bernières-le-Patry. ~ Novembre 1649. 

3050 JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET, 
Év~qüe de Condom, précepLeur du dauphin, prieur. commendataire du Plessis

Grimoult. - ,675. 

Cachet rond, de 50 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois roues, timbré d'une mitre et d'une 
crosse, sous un chapeau épiscopal. - Sans légende. 

Présentation à la cure du Plessis-Grimoult. - Mars 1675. 

NICOLAS COURVAUX, 
Prieur de Pré~ey, sous-collecteur apostolique. -- 1384. 

Signet rond, de 16 mil!. - Arch. de la Manche; ahhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

L'iniLiaie n dans un quadrilobe. 

li< 0:0 ... VHIŒ6S 

(Co ... valles.) • 

Quittance fournie au prieur de Brion, ~ Novembre 1384. 

ADAM, 
Prieur de Saint-Lô de Rouen. -- 12131 

Sceau ogival, de 45 mili. - Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye 
de Saint-Amand. 

Le prieur à mi-corps de prom à droite, tête nue, te
nant un livre. 

ADE: PRIO.IS : SAN'OI :LRVDI: DE 

ROTOM ... 

(Sigillum Ade, prioris Santi Laudi de Rotomago.) 

Reconnaissance des droits de l'abbaye de Saint-Amand au patronage 
de l'église de Lamberville. ~ Sans date. 

GUILLAUME, 
Prieur de Saint-Lô de Ronen. - ,'423. 

Sceau ogival, de 52 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; ah baye 
de Fécamp. 

Dans une niche gothique à deux étages: en haut, la 
représentation symbolique de la Trinité; au-dessous, un 
priant accompagné de deux écus frustes; on distingue 
cependant sur l'écu de gauche un lion passant en pointe. 

. , . . . . . . . prtOrts si laubt rof{lomag 
( ..... prioris Sancti Landi Rothomagensis.) 

Lettre~ d'un auditeur de la chambre apostolique, au sujet des griefs 
dont se plaint le prieur de Notre-Darne du Bourg-Baudouin. ~ Fé
vrier 1423. 

RAOUL BRASSART, 
Prieur de Saint-Germain-sur-Ay. - 1266, 

Sceau ogival, de 35 mil!. - Arch.de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Dans une niche gothique, la Vierge à mi-corps, teüanl 
l'e~fant Jésus. Au-dessous, un priant. 

S' RRD ..... RRS. . . . MONAG!:>I .. NTIS 
(Sigillum Radulfi Brasart, monachi Monlis,) 

Appointement avec l'arehevèque de Rouen Eudes Rigaud, au sujet 
du droit de visite an prieuré de Saint-Germain-sur-Ay. - Octobre 
1266. 

JEAN DOYEN, 
Prieur de Sainl-James-de-Beuvron, sous-c~Hecteur apostolique au diocl'se 

d'Avranches. - 1394. . 

Sceau rond, de 25 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

SOUS un dais d'architect~re, la Vierge 'debout tenant 
l'enfant Jésus, accostée à gauche d'un personnage détruit 
et à droite d'un saint Michel terrassant le dragon. Au-:
dessous, un écu au lion ,supporté par deux personnages 
barbus coiffés d'un bonnet. 

sm ..... FIns ...... . 
(Sigillum fratris ..•.. ) 

Adjudication du déport du prieuré de Tombelaine, - Octobre 
13 9[1. 

JEAN DU TOT, 
Prieur de Saint-Laurent de Lyons. - '7 '7. 

Cachet ovale, de 19 mill.- Arch. de la Seine-Inférienre; archevèrhé 
de Rouen. 

Écu portant trois têtes d'aigles arrachées, surmonté 
d'une couronnè entre une mitre et une crosse, dans un 
cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure d'Écultot. ~ Janvier 1717. 

3057 CLAUDE-LAZARE DE MAUPIN, 
, , 

Prieur commendataire de Saint-Laurent de Lyons. - '723. 

Cachet ovale, de 25 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevèché 
de Rouen. 

Écu portant deux pommes de pin, au franc canton 
fretté et à la bordure, timbré d'un sablier, ent.ouré d'un 
chapelet. - Sans légende. 

Présentation à la cure de la Fresnaye. - Janvier 1723. 
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30a8 JACQUES-GERMAIN ALEAUME, 
Prieur de Sainte-Radegonde près Neufchâtel. - h85. 

Cachet ovale, de 18 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant trois coqs, surmonté d'une couro~ne entre 
une mitre et une crosse, dans un cartouche. - Sans lé
gende. 

. Présentation à la cure de Houquetot. - Décembre 1785. 

30a9 GUILLAUME, 
Prieur de Sausseuse. - 1285. 

Sceau ogival, de 36 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Rouen. 

Sur une arcade tréflée, la Vierge à mi-corps, tenant 
l'enfant Jésus. Au-dessous, un priant surmonté des mots 
llVa ffillRIll (Ave Maria). ' 

S' 6'VlhEI PRIm ....... LIGO .. 

(Sigillum Guillelmi, prioris ..... de Salicosa.) 

Voyez le n° 3025. 

3060 CLAUDE BONNEDAME, 
Prieur de Sausseuse: - '737, 

Cachet ovale, de 20 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portaut un oiseau tenant une feuille dans son bec 
et perché sur une palme, timbré d'l1n bâton pastoral, 
dans un c~rtouche. - Sans lége~de. 

Présentation à la cure de Valcorbon.'- Mai 1737' 

3061 JEAN DE M,AUGÉ, 
Prieur de Sausseuse. - '740. 

Cachel ovale, de 23 mil!. - Arch. de la Seine·Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu· portant les initiales du prieur enlacées sous un 
chef chargé d'un soleil, couronné, supporté par deux 
lions, dans un cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cure de Tilly. - Juin 1740. 

3062 RICHARD AMY, 
Prieur de Stobeursy. - XIV' siècle. 

Sceaù rond, de 22 mil!. - Ar~h. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu portant les initiales R, A surmontées d'une cou
ronne, dans un trilobe. 

(Sigillum Ricardi Amys.) 

Bàil des revenus du prieuré d'Otriton (Angleterre) au profit de 
Pierre de Courtenai. - Sans date. 

3063 ROBERT, 
Prieur du Val-aux-Malades. - ,387 . 

Sceau ogival, de 39 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Personnage debout ayant à ses pieds à droite un priant. 
Au-desous, une coquille. Champ festonné. 

,.., 
S' PR. . . .. Sai IHO,O.. " . Hn ...... . 

(Sigillum prioris Sancti Jacobi de Valle ..... ' 

Réunion de la cure de Saint-Eustache-la-Forêt au prieuré du Val

aux-Malades. - Mai 1387' 

3064 CHARLES DE LA GRANGE, 
Prieur commendataire de V ély. - '7'9' 

Cachet ovale, de 17 mil! . .,-- Arch. de la Seine;Inférieure; archev'êché 
de Rouen. 

Écu au chevron chargé d'une engrêlure et accompa
gné de trois croissants, surmonté d'une couronne, tim":' 
bré d'une mitre et d'une crosse, dans un cartouche, -
Sans légende. 

Présentation à la cure de Guerny. - Mai 1719' 

306a PIERRE, 
Prieur de Ware. - 1243. 

Sceau ogival, de 32 mil!. -:- Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Le prieur debout, tenant une croix et un livre . 

.... hE pao ........ S na WllR .. 
(Sigillllm Petri, prioris de Wares?) 

CONTRE-SCEAU: Une main tenant deux clefs. 

il< p60Ra AMllS 
(Petre amas ..• ) 

Bail d'un masnage situé à Peatling-Magna (Angleterre). - Février 
1243. -
3066 HERBERT, 

Prieur de Ware. - XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 40 mil!. - Arch. de l'Orne; abbaye de Saint-Évroult. 

Le prieur à mi-corps, tête nue, tenant un livre des 
deux mains. 

il< SI. ........ MONllG~I 

(Sigillum Herberti, mOllachi.) 

Échange de terres sises à Pillerton (Angleterre). - Sans date. 
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3067 JEANNE, DAME DE BEAULIEU, 
Pri~ure de Beaulieu.' - XVIe siècle. 

Sceau ogival, de 6h mill. - Musée de Roueu. 

Dans une niche de la Renaissance, la Vierge debout, 
couronnée, tenant l'enfant Jésus, sur champ de rameaux 
fleuris. Au-dessous, un écu'à l'aigle éployée. 

$ : ~amt : tJ,'lhauut : ba!!tbé ! péUft : Îl: ! 

béauhéU 
(Seel dame Johanne Bayche, prieuse de Beaulieu.) 

Matrice. 

3068 ODELINE, 
Prieure de Bondeville. - ,.60. 

Sceau ogival, de 40 milL - Arch. dé la Seine-Inférieure; abbaye 
de Bondeville. 

La prieure debout, en voile, tenant un livre des deux 
mams. 

.. PRIORIssa Da BONDa ... L. 
(Sigillum priorisse de Bondevilla.) 

Accord avec l'abbaye de Fécamp, au sujet de dîmes sises à Saint
Jean-du-Cardonnay. - Juillet 1200. 

3069 EUSTACHE, 
Prieure de Bondeville. - 1277, 

Sceau ogival, de ho mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
abbaye de Bondeville. 

La prieure debout, en voile, tenant un livre des deux 
mains. - Il ne reste plus de la légende que 

.. lORIS .. 

(Priorisse. ) 

Ratification au sujet d'une reute sise en la paroisse de Saint-Tho
mas-la-Chaussée. -: Septembre 1277' 

3070 CHARLOTTE DE MAILLY, 
Prieure de Saint-Louis de Poissy. - '7'" 

Cachet ovale, de 20 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen_ . 

Deux écus accolés portant chacun trois maillets, sur
montés d'une couronne, dans un cartouche, entourés 
d'une cordelière. - Sans légende. 

Présentation à la chapelle de Saint-Nicolas, à Noyers. - Juin 
17 11 • 

3071 ANNE:'GENEVIÈVE 

DE SAINT E-HÈRMINE, 

Prieure de Saint-Louis. de Poissy. - '742. 

Cachet ovale, de 18 miIl. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu d'hermines, couronné, dans uri cartouche: - Sans 
légende. 

Présentation à la chapelle de Saint-Nicolas; à Noyers. '-7 Septembre 
17u2 . 

JURIDICTION TEMPORELLE DES PRIEURÉS. 

3072 
DU PRIEURÉ DE BONNE-NOUVELLE, À BURES; 

Scèau rond, de 38 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure ; abbaye 
de Saint-Amand. 

Une croix vidée et ancrée,' cantonnée de quatre fleurs 
de lys. 

saG'IL VM • BHLLIVIa : Da· BVRas : 

(Segilumballivie'de Bures;) 

Transport d'une rente sur une terre sise à Osmoy. - Octobre 
12 97, 

3073 BAILLIAGE 

DU PRIEURÉ DE BONNE-NOUVELLE, À BURES. 

Sceau rond, de 26 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
. de Bonne~Nouvelle. 

Une- croix pattée, cantonnée de quatre fleurs de lys. 

BAL .IVI .DG BVltIS 
(Sigillu!ll ballivie de Buris.) 

Acquisition de rentes sises à Burett.e. - Mai 13 t 1. 

3074 VICOMTÉ·· 

DU PRIEURÉ DE BONNE-NOUVELLE, À BURES. 

,3,4. 

Contre-sceau rond, de 17 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

. .. vmeaomIT'· De BVK 
(Contra sigillum vicecomitatus de Buris.) 

Acquisition d'nne rente sur une masure sise à Saint-Sever. - Avril 
131U. 

uu 
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307:) VICOMTÉ 

DU PRIEURÉ DE BONNE-NOUVELLE, À BURES. 
, 459, 

Sceau rond, de 31 mil!. - Arch. de la Seine-lnfél'ieul'e; Pl'ieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Écu aux trois léopards d'Angleterre. 

. ~ le grauf rd tr la vltoufe tr bnter 
(L~. grant sel de la viconté de Bures.) 

CONTRE-SCEŒ : Écu aux trois léopards. 

le pdtf rd tr la vltoufe tr buter 
( Le petit sel de la vico? té de Bures:) 

Bail de terres sises en la paroisse d'Osmoy. _. Septembre 1459. 

3076 VICOMTÉ 

DU PRIEURÉ DE BONNE-NOUVELLE, À BURES. 
1479. 

Sceau rond, de 3~ mil!. '-- Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de Bonne-Nouvelle. 

Écu aux trois léopards d'Angleterre, accompagn{de 
trois fleurs de lys dans un trilobe. 

~. fée[ trso&hgartoull be fa vltoufe be bUU5 
(Se?1 des. obliga~ions de la vÎMnté de Bures.) 

CONTRE-SC'EA.U : La réprésentation réduite de la face. 
-,-. Sails i'égende. 

Rachat d'une rente sur nne masure sise à Burette. -- Juiu 1479' 

3077 VICOMT~~ 
D.U PRIEURÉ DE BONNE-NOUVELLE, AU PRÉ. 

,486. 

Sceau rond. de ~5 Inil!. -- Arch. de la Seine-Inférieure; pdeol'é 
de Bonne-Nouvelle. 

La Vierge debout, un lys àla main,portant l'enfant 
Jésus qui tient un globe crucifère. Dans le champ à 
droite, un écu aux trois léopards d'Angleterre, timbré 
d'un fleuron. 

slgtIbl obhgattonti ed'e li: prato 
(Sigillum obligaciollttlU eeclesie de Prato,) 

CONTRE-SCEA.U: L'écu aux trois léopards, timhré d'une 
crolX. 

~ parvii 51gtllii obhgànouii ed'e tr prafll 
(Parvum sigillum obligacionum ecclesie de Prato.) 

Fieffe d~ terres sises dans les paroisses d'Osmoy et de Sail1t-Valery
SOl{s-,Bures. - Février 11186 . 

3078 VICOMTÉ 

DU PRIEURÉ DE BONNE-NOUVE.LLE, A.U PRÉ. 

Sceau roud, de 35 mill. - Collection de l'abhé Jouan, à Évreux. 

Variété du type précédent. 

51g111ii • obhgabonii . erre . ~ prato 
(Sigillum obligationum ecclesie de Prato. ) 

Matrice. 

3079 PELLETIER (PIERRE LE), 
Bail1i du prieuré de Saint-Victor, au Mans. - ,520. 

Sceau rond, de 2'j mil!. - Arch. de la Manche; ahbaye 
du Mont-Saint-MicheL 

Écu portant une quintefeuille et un croissan't en chef, 
et une étoile en pointe, à la vergette en pal brochant. 

PIERRE· LE . PELETIER· M . 

Reconnaissance d'uue rente sise. à Sargé. - Mai 1520, 

3080 QUEROAR (THIBAUD), 
Sénéchal du prieuré de .. Montrouault. - 14,5. 

Sceau rond, de 20 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Écu fretté au chef chargé de deux rencontres de cerf, 
timbré de~ initiales fi, 0 .. , dans un triiobe. - Sans 
légende. 

CONTRE-SCEAU: Un rencontre de cerf accosté de deux 
étôiles, le front surmonté d'un objet sphérique. - Sans 
légende. 

Fieffe d'une terre sise à Montrouault. - Février 1 [115. 
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CARMES. 

3081 CAEN 

(LÉONARD DE SAINT-NICOLAS, PRIEUH DES CARMES 

DE). 
, 687. 

Cachet ovale, de 45 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

La Vierge debout couronnée et liimbée, portant l'en
fant Jésns couronné et nimbé. 

51GILL . !JRIORI5· CARMEL! . CADOMEN515 

Présentation à la prêtrise. -:- SepternJ.re 1687' 

3082 DIEPPE (CARMES DE). , 
'7,5. 

Cachet ovale, de 19 mil!. - Arch. de la Seine~Illfél'ieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant un chapé surmonté d'une croix et chargé 
de trois étoiles, embrassé par deux branches de laurier. 
- Sans légende. 

}~Iection et présentation du supérieur. - Décembre 1715. 

3083 PONT-AUDEMER <GARMES DE). 
xv e siècle. 

Sceau rond, de 32 mil!. -- Collection de M. Canel, à Pont-Audemer. 

Une plante chargée de fleurs et de boutons avec un 
oiseau perché à droite, surmontée des lettres l'enversées 
OŒdI .? 

~ S aOlIV6IITVS FRN: n6 am.n6n 
PORT HVD' 

(Sigillum convelltus fratrnm de Carmelo Pontis Audomari.) 

l\iatrice. 

CHARTREUX. 

3084 BOURBON (CHARTREUX DE). 
,67

" 
Sceau ogival, de 56 mil!. - Arch. de là Seine-Inférieure; archevèché 

de Rouen •• 

Sur un champ d,e fleurs de lys, ia Vierge debout cou-_ 

ronnée, portant l'enfant Jésus, ayant à ses pieds à gauche 
un religieux priant. Au-dessous, un écu de France au 
bâton en bande, timbré d'une croix que sUI'monte un 
chapeau de cardinal. 

5 . M . CARTV5IE • NRE . DNE . BONE . 
SPEI' 

Présentation à la cure du ToI. - Mai 1671." 

308il BOURBON (CHARTREUX DE). 
'721 • 

Cachet ovale, de tg-mill. - Arch. de la Seiue-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

La Vierge dehout portant l'enfant Jésus, tenant un 
lys à la main. Dans le champ à droite, J'écu de Bour
hon. - Sans légende. 

Présentation à la cure d'Anceaumeville. - Février 1721. 

3086 - BOURBON (CHARTREUX DE). 
'725. 

Cachet ovale, de 22 mil!. - Arch. de la Seine-InféricUl'e; archevèché 
de Rouen. 

Religieux debout, en capuchon, tenant une palme, 
ayant à ses pieds une mitre et une croix, entouré de 
deux tiges de lys. - Sans légende. 

p,'ésentation à la cure de Notre-Dame de Neufchâtel..-: Mars '725. 

_ 3087 BOURBON (CHARTREUX DE). 
'748. 

Cachet ovale, de, 22 mill. - Arch. de la Seine-;-Inférieure; archevêché 
- de ROllen. 

La Vierge avec l'enfant Jésus, appuyée sur un car
touche contenant l'écu de France au bâton péri en bande, 
timbré d'une croix à double traverse sous un chapeau 
de cardinal. A ses pieds, une ancre. 

PAR· SIGILL . CARTH . BORBON . 

Présentation à la cure d'Appeville. - Novembre '7h8. 

3088 BOURBON (CHARTREUX DE). 
'783• 

Cachet ovale, de 21 mil!. - Arch. de la 'Seiue·Inférieure; archevêché 
de ROUen. 

Val'iété du type précédent. 
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CARTVSlJE BORBONIENSIS 

Présentation à la cure d'AngÎesqneville-sur-Saane. - Août 1783. 

,3089 ROUEN 

(CHARTREUX DE LA ROSE, PRÈS)' 
1649. 

Cachet rond, de 27 mil!. - Arch. de la .seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Une rose - Légende détruite. 

Présentation à hi cnre d'Étouteville. - Avrilt6lJg. 

3090 ROUEN 
(CHARTREUX DE SAINT-JULIEN DE). 

'740 . 

Cachet ovale, de 26 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu écàrtelé : au 1, de France; au 2, trois léopards 
l'un sur l'autre; au '3, cinq tourelles posées en sautoir; 
au ft, palé de quatre pièces; et sur le tout, un écusson 
portant un léopard en chef et deux lions adossés en 
pointe à la croix brochant. 

SIGIL~VM CARTVSI,JE ROTHOMAGI 

Présentation li la cnre de Celloville. - Décembre 17lJo. 

DOMINICAINS OU FRÈRES PRÊCHEURS. 

3091 CINGOLI (DOMINICAINS DE), 
~VIle ~ièçle. 

Sceau ovale, de 47 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

La Vierge en voile et l'enfant Jésus dans un nuage où 
paraît un chapelet à gauche. Au-dessous, un religieux 
priant. 

SIGILLVM SANCTI DOMINICI DE CINGVLO 
OR. PRo 

Matrice. 

3092 LISIEUX (DOMINICAINS DE). 
xvll siècle. 

Sceau ogival, de 43 Illill.- Musée des Antiquaires de Normandie, à Caen. 

Dans une niche gothique, la Vierge à mi-corps, cou
ronnée ,'tenant l'enfant J ésu!l et lui présentant une pomme. 
Au-dessous, quatre religieux priant. 

........ ~. ~ . 
S' aonV6TVS • FRM • PDIfiATO:& • 

neXO"VI6R 
(Sigi!!rim conventus fratrum Predicatorum Lexoviensium.) 

Surmoulage. 

3093 ROUEN (DOMINICAINS DE). 
1247, 

Sceau rond, de 42 mil!. - Arch .. de la Seine-Inférieure; archevêché' 
de Rouen. 

Un ange assis, écrivant sur iIn pupitre à gauche. 

~ 8'. FRlI'RV· PRSDICATO ... 

.OTIJOMlIGaSIV 

(Sigillum fratrum Predicator1,lln Rothomagensium.) 

Transaction au sujet de la maison habitée par les Dominicains à 
Ronen et située "intra mUI'OS et fossata." - Avril t2l~7' 

3094 ROUEN 
(J. DE REVIERS, PRIEUR DES DOMINICAINS DE). 

,.47· 

Sceati ogival, de 34 mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
. . de Rouen. 

Buste de saint Dominique à gauche, surmonté 'd'une 
main céleste bénissanLe entre les lettres li et US (alpha 
et oméga). ' 

.... RIORIS • FRM • PDIGlITOW • ROT ... 
(Sigillum prioris fratrum Predicatorum Rothomagensium.) 

Voyez le numéro précédent. 

309iS ROUEN 
(LE PRIEUR DES DOMINICAINS DE). 

133,. 

Sceau ogival, de 41 mi!!. -Arch. de la Seine-Inférieure; ahhaye 
de Saint-Wandrille. 

Personnage debout tête nue , portant une besace char
gée d'uné coquille, tenant un bourdon, ayant à ses 
pieds à gauche un priant surmOnté d'une coquille. Chainp 
fretté. 

... ... 
..... ~ . S • FRM • PDlo:' • ROT Il 

(Sigillum prioris fralrum Predicatorum Rothomagensium.) 

Sentence au sujet de la chapelle de Saint-Ouen, à Sierville. - Mai 
13310 

FRANCISCAINS OÙ FRÈRES MINEURS, 

3096 BOURGES 

(LE GARDIEN DES FRÈRES MINEURS DEl. 

XVIe siècle. 

Sceau ogival, de 55 mi!!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

SOUS un dais d'architecture; saint François debout, 
tenant une palme. Au-dessous, un pr.iant. 
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BITVRICESIS 
Matrice. 

3097 CAEN (FRÈRES MINEURS DE). 
1247. 

Sceau ogival, de 37 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye d'Auuay. 

La Présentation au temple. Jésus nimbé du nimbe 
crucifère, tenu par sa mère au-dessus de l'a:utel, bénis
sant le grand prêtre Siméon. 

• 
.. . FRM MInORVM OADOM8WS ... 

(Sigillum fratrum Minorum Cadomensium.) 

Testament de Robert le Brelon de Maisoncelles-sur-Ajon, chevalier. 
- Février 1247, 

3098 CAEN (FRÈRES MINEURS DE). 
1485. 

Sceau ogival, de 48 mil!. - Arch. du Calvados j université de Caen. 

Dans une niche gothique, la Vierge debout, couron
née, tenant l'enfant Jésus. 

.• COUvtutus ftm mtUOrum cabomtu 
(Sigillum conventus fratrum Minorum Cadomensium.) 

Accord au sujet des assemblées; des messes, services solennels, etc. 
-Mars 1485. 

3099 CAEN 

(LE GARDIEN DES FRÈRES l\IINEURS DE). 

,"85. 

Sceau ogival, de 51 mill. - Arch. du Calvados; université de Caen. 

Dans une niche gothique, personnage debout, nimbé, 
tenant un chandelier. Au-dessous, un priant. 

S narbtattt ftm mtnOrü cabomtu 
(Sigillum gardiani fratrum Minorum Cadomensium.) 

Voyez le numéro précédent. 

3iOO CHAUSSEY (FRÈRES MINEURS DE). 
,532. 

Sceau ogival, de 43 mil!. - Arch. de la Manche; abhaye 
du Mont-Saint-Michel. 

La Vierge assise, couronnée, tenant 1'enfant Jésus. 

~ stgtlIum COUVt ....... tr C~allJt 
(Sigillum conv.entus fratrum Minorum de Chauzé.) 

Les Cordeliers de Chaussey reconnaissent n'avoir aucun droit sur l'île 
où ils sont établis. - Septembre 1532. 

310i PÉRIGUEUX 

(FRÈRES MINEURS DE NOTRE-DAME-DES-ANGES DE). 
XVIIle sièc1e. 

Sceau ovale, de 47 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

La Vierge debout, en voile, les pieds sur une ancre, 
surmontée d'une couronne soutenue par deux anges, 
dans une gloire flamboyante. 

SIGIL . CONVENT . FF . MINOR . NOSTRA::· 
DNJE· ANG . PETRACHOR 

Matrice • 

3102 ROUEN 

(LE GARDIEN DES FRÈRES MINEURS DEl. 
1285. 

Sceau ogival, de 33 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; chapitre 
de Ronen. 

Sur une PJate-forme entre deux édicules, la Vierge à 
mi-corps, coûronnée, tenant l'enfant Jésus. Au-dessous, 
un priant. 

G'ARDIANI R: .IJOffiAG'8WSI. 
(Sigillum gardiaui Rothomagensis.) 

Copie des privilèges des frères Mineurs. - Février 1285. 

3103 VERNON 

(LÉOBIN DE COLLEVILLE, GARDIEN DES FRERES 

MINEURS DE). 
,463. . 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Infél'Îeure; archevêché 
de Ronen. 

Saint François debout, nimbé, montrant ses stigmates, 
accosté de deux rameaux. 

... dIu thg.. gar. . . . . OUVtut. .. . . mtuot 
• 

vuott ... 
(Sigillum Eligii? gal'diani conventus fratrum Minorum Vernonensium.) 

Présentation à l'archevêque de Rouen de frères Mineurs aptes à 
prêcher, à entendre en confession. etc. - Janvier 1463. 

TIERS ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS. 

3104 HONFLEUR 
(LE TIERS ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS DEl. 

XVIIe siècle. 

Scea.u ovale, de 34 mm. - Musée de Rouen. 

Sur un champ de fleurs de lys, saint Louis debout ~ 
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couronné, tenant le sceptre et la main de justic(}. Au
dessous, l'écu de France accosté des lettres S L (sanctus· 
Ludovicus ). 

SEAV . DV . TIERS, ORDRE· DE . ST • FRANCOIS, 
DE· LA· CONGREGASION' DE' HONFLEVR 

. Matric.e. 

310:> LÉON 

(LE GARDIEN DU TIERS ORDRE D:ESAINT-FRANÇOIS 

DE). 
xvne siècle. 

Signet ovule, de 27 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un roi debout, couronné, au manteau fleurdelysé, te
nant le sceptre .et les attributs de la Passion. 

~ SIGILL VM . GARDIANI . CONVENTVS ' 
LEONENSIS 

Matric.e. 

CAPUCINS. 

3106 NORMANDIE 

(LE PROVINCIAL DES CAPUCINS DE). 

'7'9' 
. èachet rond, de 23 mill. - Arch. de la Seine-Inlërieure; archevêché 

de Rouell. 

Saint François à genoux, accosté de deux fleurs de lys. 
Au-dessous, un écu portant un Agnus sous un chef de 
France. 

~ SIG~LLVM' ~ROVIN·FF· MIN'CAPVC'PROV' 
NORMAN' 

Mandement aux frères lais de se conformer aux usages de l'ordre. 
- Septembre 1719, 

3107 AVRANCHES (CAPUCINS D'). 
XVII" siècle. 

Cachet ovale, de 31 mil!. - Communiqué par M. Jacques Gell'l'oi. 

Sur un mont planté de fleurs, saint François à ge
noux recelant les stigmates, accosté de deux coquilles. 

~ SIGIL' CONVENT· FF· CAPVC: ABRINC' 

Surmoulage. 

3108 CAEN (CAPUCINS DE),: 
xvue siècle. 

, '-,-

Cachet ovale, de 28 mil!. - Co;nnluniqué pal' M. Jacques Geffl'oi. 

Un bourdon et une croix en sautoir,. flanqués d'une 
gourde et d'une étoile; au bas, le dragon. 

~ SIGIL· COVENT: CAPSSIN : CADOMENS 
Surmoulage. 

3109 ROUEN (RÉCOLLETS DE). 
XVIIIe siècle. 

Cachet ovale, de 39 mil!. - Colleetion de M.l'abbé JOUéll, à Évreux . 

Un roi debout, couronné, en manteau royal, tenant 
le sceptre et les attributs de la Passion. 

~ SIG. FF. TERT. ORD. ST. FRANC. 
RE COLL . ROTHOM. 

Matrice. 

31'10 VALOGNES 

(THOIUAS DE QUlLLEBEC, GARDn~N DES RÉCOLLETS 

DEL 
,576 . 

Sceau ogival, de 5'8 mil!. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Le Christ debout, nimbé, tenant une croix, sur champ 
d'étoiles. 

stgtllnm • garbtant + .conuenfns + uallontar 
(SigilJum gardiani conventus Valloniarum.) 

Présentation de religieux aptes au sacerdoce. - Septembre 1576. 

3111 VIRE 

(JEAN LE J;'OULON, GARDIEN DES RÉCOLLE'fS DEl. 

,577' 

Sceau ogival, de.58 mil!. - Collection de M. de Farcy, il Bayeux. 

SOUS un dais d'architecture, saint Michel terrassant Ip 
dragon. 

SIGILLVM' l" GARDIANI· COVENT" VIRRE 

Présentation aux ordres mineurs. - Septembf>e 1577. 

TRINITAIRES. 

3112 SAIN'f:'ÉLOI, PRÈS MORTAGNE 

(TRINITAIRES DEl. 

,636. 

Sceau ogival, de 611 {nill. - Collection de IVI. de Farcy, à Bayeux. 

Dans un édifice gothique, saint Éloi ferrant sur une 
enclume une jambe de cheval, et devant lui, le cheval 
~ttendantpatiell1ment que le saint l.,?i restitue sa jambe 
coupée. Au-dessous, un priant - Légende fruste. 

Présentation de religieux apte~ au sacerdoce. -- Mars 1636. 
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RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE LA CHARITÉ. 

3113 VANNES 

(LA PRIEURE DE NO'rRE-DAl\Œ DE LA CHARITÉ DEl. 
XVIC siècle. 

Sceau ogival, de 55 mil!. - Arch. de la Manche. 

Dans une niche de la Renaissance, la Salutation an
gélique. Au-dessous, une priante. Et dans le champ, 
huit hermines. 

S PRIORISSE BEATE MARIE DE NAZARETH 
CAR VENETENSIS 

Matrice. 

3114 

NOUVELLES CATHOLIQUES. 

ROUEN 
(NOUVELLES CATHOUQUES DE). 

XVIIIe siècle. 

Cachet ovale, de 43 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un diptyque soutenu par un pape, un cardinal et ) 

deux évêques, portant sur ses deux feuillets :QVI NON 
AVDIERIT ECLESIA SlT TIBI SICVT EST INICVS 
(pour ethnicus) ET PVBL. En haut, le Saint-Esprit en 
forme de colombe, au milieu de rayons, et au-dessus, 
des nuages surmontés de caractères hébraïques. 

SCEA V DES NOVVELLES CATHOLIQVES 
DE ROVEN 

Matrice. 

RÉCOLLECTINES. 

3115 ROUEN mÉCOLLECTINES DE). 

Cachet ovale, de 36 mil!. - Collection de M. l'abbé Jouen, 
à Évreux. 

La Vierge debout, tendant la main à des maiheureux. 

SIG' SOROR . TERT . ORD . ST . FR· REC;OL . 
ROTHOMAG 

Matrice. 

x vnr SÉRIE. ORDRES, MILITAIRES RELIGIEUX. 

---__ =.!1!f<i= __ ---

ORDRE DU TEMPLE. 

3H6 NORMANDIE 

(ROBERT PAJART, PRÉCEPTEUR DU TE;\,lPI.E EN). 
1260. 

Sceau rond, de 30 mil!. - Arch. du Calvados; ahbaye d'Auuay. 

Un Agnu~ Dei à droite. 

~ 5' FRHTRIS ROB8RTI PHIHRT 
(Sigillum fratris Roberti Pajat;t.) 

Sceau ilétaché. 

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM. 

3H? ANGLETERRE 

(PRIEURÉ DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALE~I ItNl. 
1221. 

Sceau rond, de 39 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieurè ; abbaye 
de J<'écamp. 

La tête de saint Jean Baptiste, patron des Hospita~. 

liers. Le chef du précurseur est figuré de face, barbu, 
les cheveux flottants, accosté d'un soleil et d'un crois
sant. 

~ ,5' PRIORIS : I]OS ........ 8REM .... G'E 

(Sigillum prioris Hospitalis Jhel'usalem in Anglia.) 

Cession de plusieurs tènements, à Winchelsea, l'un des cinq ports 
d'Angleterre.- 1221. 

3118 ANGLETERRE 

(HUGUES D'AUNAY, PRIEUR DE SAINT-JEAN 

DE JÉRUSALE~I EN). 
1221. 

Sceau ogival, de 38 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Fécàmp. 

Saint Jean à mi-corps, tenant l'Agnus Dei et une 
palme. 

~ 5' FRHTRIS I]VG'ONIS n8 HLN8TO 

(Sigillum fl'atris HUffonis.<le Aln"to.) 

Voyez le numéro précédent. 
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ORDRE DE MALTE. 

CO~UIANDEURS DE SAINTE-VAUBOURG, DE VILLEDIEU-MONTAGNE. 

3119 PIERRE DE CHAMISSO, 
Seigneur d'Andevanne, commandeur de Sainte-Vaubourg. - '753, 

Cachei ovale, de 16 mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant cinq trèfles posés en sautoir en chef et 
deux mains en pointe, timbré d'un arbre, sur une croix 
de Malte. - Sans légende. ' 

Présentation à lacure de Sandouville. - Octohre 1753. 

3120 CHARLES-CASIMIR DE ROGRES 

DE CHA1UPIGNOLLES, 

Commandeur de Sainte-Vaubourg. - '762. 

Cachet ovale, de ;15' mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu gironné de douze pièces sous un chef chargé de la 
croix de la religion, couronné, entouré d'un chapelet, 
sur une croix de Malte supportée par deux sirènes. -
Sans légende. 

Présentation à la cure de Sandouville. - Décembre 1762, 

3121 CHARLES-GABRIEL-DOMINIQUE 

DE CARDEVAC D'HAVRINCOURT, 

Commandeur de Sainte-Vaubourg. - '772, 

Cachet ovale, de 23 mil!. - Arch, de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu d'hermines sous un chef surmonté d'un chef,de la 
religion, couronné, entouré d'un chapelet, sur une croix 
de Malte. - Sans légende. 

Présentation à la cnre de Sainl- Jean du Val-de-la-Haye. - Dé
cembre 1772. 

3122' PHILIPPE DE MEAUX-ROCOURT, 
Commandeur de ViIledieu.Montagne. - ,645. 

Cachet ovale, de 14 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu portant cinq couronnes d'épines sous un chef de 
la religion, timbré d'un heaume ,entouré d'un chapelet. 
- Sans légende. 

Présentation à la cured'Ecc!es. - Mars 1645. 

3123 ANTOINE COSTARD DE HAUTOT, 
, Commandeur de Villedieu-Montagne. - '721. 

Cachet ovale, de 34 mil!. - Arch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Rouen. 

Écu' au lion sous un chef de la religion, couronné, 
entouré d'un chapelet, SUl; une croix de Malte. - Sans 
légende. 

Présentation à la cure d'Eccles. - Septembre 1721. 

3124 PIERRE-FRANÇOIS DE POLASTRON, 
Commandeur de Villedieu-Montagne. - '755. 

Cachet ovale, de 23 mill. - Arch. 'de la Seine-Inférieure; archevêché 
de Rouen. 

Écu au lion sous un chef de la religion, couronné, en
touré d'un chapelet, sur une croix de Malte. - Sans 
légende. 

Présentation à la ~ure de Villedieu-Montagne. - Mars 1755. 

3123 

ORDRE DU SAINT-ESPRIT. 

ORDRE DU SAINT-ESPRIT 

(SCEAU DES INDULGENCES DE 1'). 

xvre. siècle. 

Sceau rond, de 4i! mil!. - Musee des Antiquaires de Normandie, à Caeu. 

'Écu portant une croix ancrée à double traverse, parti 
de deux clefs en sautoir, timbré du Saint-Esprit en forme 
de colombe, accosté de six fleurs de lys. 

stgtllnm tnbnIgenctatn l!tbtntr sandt 
sptnfns 

(Sigillulll indulgenciarum ordinis Sancti SpiriLus,) 

Matrice. 
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, 

XIXE SÉRIE. 
A , 

HOPITA UX, MALADRERIES, CONFRERIES. 

HOPITAUX. 

3126 
A 

CAlJN mOTEL-DIEU DE). 
1260. 

Sceau rond, de 58 mil!. - Arch. du Calvados; abbaye de la· Sainte-Trinité 
de Caen. 

Dans deux ogives accolées: à gauche, un personnage, 
tête nue, nimbé, crossé, tenant un livre; à droite, un 
personnage bénissant, ...... - Légende détruite. 

CONTRE-SCEAU: Saint Thomas debout, mitré, tenant 
une croix, bénissant. 

~ SSORSTVM SlUIOTI TryOfliS 
(Secretum Sancli Thome.). 

Cession de droits sur un masnage situé place des Cordiers, à Caen. 
- 'Novembre 1260. '. . 

3127. MANS (LES. ARDENTS DU).· 

Contre-sceau rond, de 44 mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

,Personnage debout, nimbé, mitré, crossé de biais, bé
nissant, accosté d'une jambe et d'un bras suspendus en 

. ex-voto, sur un champ bordé d'étoiles, sous un dais d'ar-
chifecture. . 

.... 
S' Dom D61 HRD6Rmvm <I6ROmHnRI 

(Sigillum Domus Dei Ardencium Cenomanni.) 

Accord au sujet d'uue maison sise en la paroisse de Saint-Jean-de-
la-Chevrière. - Avril 1410. . 

3128 MANS (LES ARDENTS DU). 
,47" 

Contre-&ceau rond, de 42mill. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont-Saiut-Michel. 

Buste mitré de face, surmontant un pied et une main, 
. 'accompagnés d'étoiles. Au-dessous, un écu efI·acé . 

.... 
S' PUm<IIHRI6 HRD6R<II ........ . 

. (Sigillum pitanciarie Ardencium ..•.. ) 

Aveu de biens' relevant de la seigneurie du prieuré de Saint-Vic
tor. - Jnillet 1{f71. 

3129 ROUEN 
(PRIEURÉ DE LA MADELEINE OU HÔTEL-DIEU DEl. 

Scean rond, de 65 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Valmont .. 

Le Christ à table avec ses disciples, tenant une coupe. 
La Madelein~ est étendue à ses pieds, les essuyant de 
sa chevelure. - Légende détruite. 

Confirmation de la vente d'nne rente. - Mars 1401. 

3.13(} ROUEN 
(PRIEURÉ DE LA MADELEINE OU HÔTEL-DIEU DE}. 

,667· 

Cachet ovale, de 15 mil!. - Ar.ch. de la Seine-Inférienre; archevêché 
de Rouen. 

- Écu portant trois hanaps couverts, sous un chef chargé 
de trois croisettes, timbré d'un bâton à édicule; embrassé 
par deux palmes. :........ Sans légende. 

Présentation à la cnre de Bénonville. - Mars 16 67' 

3131 ROUEN 
(PRIEURÉ DE LA MADELEINE 9U HÔTEL-DIEU DE). 

,693. 

Cachet octogone, de 17mill. - Arch. de la Seine-Inférieure; 
archevêr-héde Ronen . 

Écu portant trois hanaps couverts sous un chef chargé 
. de trois croisettes, timbré d'un Mton à édicule " dans un 

cartouche. - Sans légende. 

Présentation à la cnre de Bénonville. -'~ovembre 1693: 

3132 ROUEN 
(JEAN, PRIEUR' DE LA lUADELEINE OU' HÔTEL-DIEU 

DE). 
1238. 

Sceau ogival, de 37 mil!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieuré 
de la Madeleine: 

Le Christ assis, bénissant. A ses pieds, un priant. 

. .1015IS PRIOR ..... MAR' MAGD .. 'c"? 

(Sigillum Joh1mnis, prioris Béate Marie Magdalelle Rotl)omagensis.) 

Lettre du prieur établissant que le pain donné chaque jour par le 
chapitre de Rouen n'est pas obligatoire. - 1238. 

65 
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3133 ROUEN 

SCEA UK DE LA' NORMANDIE. 

3136 ' ROUEN 
(JEAN, PRIEUR 'DE 'LA MADELEINE OU HÔTEL-DIEU 

DE). 

1249, 

Sceau ogival, de 45 mil!. '- Arcb. de la Seine-Inférieure, prieuré 
de la Madeleine. 

L'Apparition à la Madeleine. A gauche, le Christ de
bout, nimbé du niinbe crucifère, tenant une croix; à 
droite, la Madeleine à genoux et nimbée; entre les deux 
per.sonnagcs, un arbre. ' 

~57 IOi)IS: PRIORIS : S'a : MARIa : 
MAGDAE : ROTIJOW 

(Sigillum J ohanms, pri(}ris Beate Marie' Magdalene Rothomagensis. ) 

Charte concernant la donation de la cnre de Fauville. - J nillet 

1249, 

3134 ROUEN 
(HENRI .. PRIEUR DE LA. MADELEINE OU HÔTEL-DIEU 

DE). 

1267' 

Scéau ogival, de 45 mi!!. - Arch. de la Seine-Inférieure; prieùré 
de la Madeleine. 

Variété du type précédent. 

~ 57 lJalIR' • PRIORIS : SJ : MAR' • M.H.GDAE • 
ROTi) 

(Sigillum Henrici, prioris Sancte Marie Magdalene Rothomagensis.) 

LeUres de non-préjudic~ ~u sujet du pain donné chaque jour par 

le chapitre de Rouen. - 1267' 

313:-; ROUEN 
(GUILLAUME, PRIEUR DE LA l\1ADELEINE 

OU HÔTEL-DIEU DE). 

1401. 

Sceau ogival, de 60 mill. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
de Valmont: 

Variété des représentations précédentes, dans une niche 
. gothique. - Légende détruite. 

Voyez le n° 3129' 

(PIERRE, PRIEUR DE LA lVIADELEINR OU HÔTEL-DIEU 
DE). 

.494• 

Sceau ogival, de 56 mi!!. - Arcb. de la Seine-Inférieure; abbaye 
du Bec-Hellouin. 

Le Christ et la, Madeleine comme aux sceaux précé
dents, dans une niche gothique. Au-dessous, un priant 
accosté à droite d'un écu portant trois coquilles. 

~ stgtllnm pdn pnons bomns ...... agbalene 
totQOmagenr~5 

(Sigillum Petri, prioris Domus ...•. Marie Magdalene Rotbomagensis.) 

Lettres de garantie au sujet d'un échange de terres. - Novembre 
1494. 

LÉPROSERIE. 

3137' MANS 

. (LES LÉPREUX DE SAINT-LAZARF. AU>. 
1284. 

. Sceau ogiv~, de 44 mil!. - Arch. de la Manche; abbaye 
du Mont~Saint-Miche!. 

Personnage debout de profil à gauche, appuyé sur un 
bâton, tenant ..... 

~ 57 OAPITVL ....... RI .. II 
(Sigillum capituli Sancti Lazari CenomanensisY) 

Pouvoirs et procuration donnés à un des religieux de la léproserie • 
. - Juin 1284. . 

3138 

CONFRÉRIE. 

ROUEN 
(CONFRÉRIE DES CONAUDS DE>. 

XVIe et XVIIe siècles. 

Sceau rond, de 39 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Personnage grotesque assis sur une chai ère , mitré, 
crossé, tenant un jambon, accosté de deux buires. -
Sans légende. 

Matrice. 
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XXE SÉRIE. - DIVERS ET INCONNUS. 

3139 AFILANT(THOMAS). 

Sceau rond, de 19 mil!. - C:ollection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Un lièvre à chêval sur un chien et sonna~tdel'olifant. 
En croupe derrière lui, un oiseau. 

S' ThO.IDAS AFIlIART 
(Seel Thomas Afilan t. ) 

Sceau détaché. 

3140 BAVIÈRE ,(JEAN DE). 
XIIIe siècle. 

Sceau en écu, de 32 mill. - Musée de Rouen . 
.; 

Un lion contourné. 

~ : S : I01UII'IaS : Da: BliIOR.RIR. : 
(Sigillum Joannes de Bajoaria.) 

Matrice. 

3141 BARTHULUCCIO. 

Sceau rond, dE! 17 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

L'initiale B. 

~ S'. BARTItVLvaII 
(Sigil!um Barthulucii.) 

Matrice. 

3142 BÉGIN(JEAN). 
1Vtl , siècle. 

Sceau rond, de .3 mil!. - C:ollection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu portant une plante chargée de trois fleurs, tim
bré d'une fleur de lys. 

il tt~an '" begtn 
(Seel Jehan Bégin.) 

Matrice. 

3143 BOULANGER (THOMAS LE). 

Sceau rond, de 22 mill- C:ollectionde M. Lormier, à Rouen. 

L'initiale li couronnée i accompagnée d'une étoife à 
droite. 

~ S' TItOmnS 1I6 BOVII1R66R . . 
(Seel Thomas le Bouianger.) 

Matrice. 

3144 BUISSON (GUILLAUME nu). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 27 mil!. - Communiqué parM. Duhosc, 
archiviste de la MaIlche. . 

Un arbuste en forme de ,fleur de lys, portant six fleurs 
symétriques. 

~ 51 G'VILEmE D€LBVISSOM 
(Seel Guillaume dei Buisson.) 

Surmoulage. 

3145 CERF (RAOUL LE). 

Sceau rond, de 29 mil!. -Communiqué par M. Dubosc, 
archiviste de la Manche. 

Une tête de cerf, de face, surmontée d'une fleur de 
lys entre les deux ramures. 

Surmoulage. 

3146 

51 RR.R.L: La oaRF 
(Seel Raal le Cerf.) 

CLA VE',G (BERTRAND). 
XIIIe siècle. 

Sceau rond, de 20 'mil!. -' Communiqué par M. JacqQ.es Geffroi. 

Un château à trois tours. 

(Seel ,Bertran Clavet.) 

Surmoulage. 

3147 CLERC (JACQU~MART LE). 
XV

C siècle. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un marteau entre deux étoiles. 

Matrice. 

il + taqnemad + le dertq • 
(Seel Jaq\lernart le cierc.) 

65. 
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3148 

SCEA UX DE- LA NORî,IANDIE. 

COESMES (MACÉ DE). . ~ S' POIRe:. Re FHV6R 

XIIIe siècle. 
• 

Sceau rond, de 43 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu à la croix recerceléé. 

~ 57 MASCE DE COEME 
(See! Mascé de Coeme; ) 

Matrice. 

3149 C()RBlEL (JACQUEMIN). 
XIVe. siècle. 

Sceau rond, de 17 mill. - Collection de"M. Lormier, à R~uen. 

Un corbeau il gâuche: 

Matrice. 

3150 

S' IHkeMln O:ORBmR 
(Seél J akemin Corbie!.) 

CRIEL (CHRISTIAN). 
xve siècle. 

Sceau rond, de 24 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un globe crucifère avec une flamme, accosté dé deux 
r.ameaux. 

Matrice. 

17 ùetfftacn end 
1'\ 

(Segel Kerstiaen Criel.) 

ÉBLES (GUILLAUME), 
XIVe siècle. 

1 

Sceau rond, de 18 mill. - Arch. de la Mancl)e. 

Écu au lion, timbré d'un rameau. 

Matrice. 

3152 

~ 6VInR eBReS 
(Guiliaume Ébles.) 

FERRON (JEAN LE). 
XIVe siècle. 

Sceau rond,.de 25 mill.- Musée de Rouen. 

Un poisson en pal. 

~ S' Ie:hHN Re FeROVU 
(Seel Jehan le Feroun.) 

"Matrice. 

3153 FÈVRE (POIRÉ LE). 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 20 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un fer de cheval, accompagné d'un brochoir. 

(Seel Poiré le Faver.) 

Matrice. 

31.54 GARDIN (THURIEN DUl. 
XVIe siècle. 

Sceau rond, de 31 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu (lU lion accompagné d'une rose au canton sénestre. 
Dans le champ, six annelets .. 

S . THVRIEN . DV . GARDIN . 

Matrice. 

. GARIN (NICOLAS). 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 19 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen .. 

Une fleur de lys. 

S' IIIo:ItORe 6HRIII 
(SeelNichole Garin.) 

Matrice. 

3156 GOUJON (NICOI.AS), 
~v' siècle. 

Sceau rond, de 27 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu au chevron accompagné de trois losanges. 

17 ! meolas gomon 
(Seel Nicolas Goujon.) 

Matrice. 

3157 HAMEL (L. DUl. 
Xve siècle. 

Cachet hexagone, de 13 mill. - Collection de M. de Farcy, à Bayeux .. 

Un cœur surmonté de la lettre L accostée de deux 
étoiles et commençant la légende. 

bnhmd 
! L. du Hamel.) 

Matrice. 

3158 LOHES (JEAN DE). 
Xve siècle. 

Sceau rond, de 28 mill. ~ Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu au croissant surmonté d'une étoile, penché, tim
bré d'un heaume cimé d'une aigle et accosté de deux 
rameaux. 

(Seel Jehan de Lobes.) 

Matrice. 
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3Hi9 LOMME (JEAN). 
. XVIe, siècle. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Une étrille accostée de deux quartefeuille~. 

5 te~an lame 
(SeeÙehan Lomme.) . 

Matrice. 

3160 LUNEL (JEAN HUC DE). 
XIVe siècle. 

Sceau ron'd,de 1.8 mil!. ~ Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Une doloire accompagnée à gauche d'un croissant 
entre deux étoiles. 

S IOfim fi va D' I1vn611 
(Secl Johan Huc de Lunel.) 

Matrice. 

3161 LYE (JEAN BAUDOUIN DE). 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 19 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu à la bande accompagnée de six billettes? en chef 
et de cinq en pointe, les billettes posées dans le sens de 
la bande. . 

S' IOIlIS BHI1DIfVInI D' Il.:v6 
(Sigillllm Johannis Baldllvini de Lye.) 

Matrice. 

3'162 MARRONNIER (SIMON L,E). 
xve siècle. 

Sceau rond, de 22 mil!.- Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu au poisson èn fasce accompagné de trois étoiles, 
dans un trilobe. 

SImon lIa mHRRonnI6R 
(Simon le' Marronnier.) 

CONTRE-SCEAU : Un cœur couronné, accosté de deux 
étoiles et de deux petits sautoirs. - Sans légende. 

Matrice. 

3163 MARTEAU (FLORI DE). 
XVIe siècle. 

Sceau rond, de 34.miU. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu à la bande chargée de trois étoiles, penché, tim
bré d'un heaume à lambrequins cimé d'un bras tenant 
un marteau. 

S: FLORI· DE :.: MARTEAV: 
Matrice. 

3164 MENNER ·(ROGER) • 
XIV' siècle. 

Sceau rond, de 21 mm. - Arch. de fa Manche. 

Une gerbe?' 

51 ROGHR MaNNaR 
(Seel Roger Menner. ) 

Matrice. 

316il MARZIO ŒARTHÉJ~El'[Yo DEl. 
XIVe siècle~ 

Sceau rond, de 29 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un bœuf passant à gauche. 

~ S' B6RTOIl..a.H6I D' mAJlZIO 
(Sigil!um Bertolamei de Marzio.) 

Matrice. 

3166 MESNIL (PIERRE DU). 
XIVe siècle. 

Sceaù rond, de 22 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen: 

Écu chevronné de six pièces, au lambel. 

PIaRR6 • DV • mHInnm 
(Pierre du Mainnil.) 

Matrice. 

3167 NERI ( ANDREA). 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 25 mil!. - Collection de M. Lormier, il Rouen. 

Écu échiqueté, dans un trilobe. 

~ • S • lIHDR61I· F • H6RI • 
(Sigillum Andrea, filii Neri.) 

Matrice. 

3168 'OBENST~IN (HANSVONl. 

Sceau rond, de 2A mil!. - Collection de M. Lormier, il ROllen. 

Écu au lion, timbré d'un heaume à lambrequins, cimé 
d'une tête de lion dans un vol. 

5 ~an5 ua obenrten 
(Siegel Hans von Obensten.) 

Matrice. 

3169 OUDARD (ENGUERRA.N). 
XV' siècle: 

Sceau rond, de26 mil!. - CollecLion de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant une fleuI'" de lys au pied coupé, au lam
bel, dans un quadrilobe. 
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6R6V6RHRi O'VDHR6 
(Engueran Oudart.) 

Matrice. 

3170 'PA YEN (PIERRE). 
X:VIe siècle., 

Sceau rond, de 30 mil!. -c- Collection de M. de Farcy, à Bayeux. 

Écu portant trois tourteaux, penché, timbré d'un 
heaume cimé d'une tête c\,e licorne, supporté par deux 
lions. 

SEEL DE PIERRE PA YEN 
(Seel de Pierre Paycn.) 

Sceau détaché. 

3171 PETIT (WATIER LE). 
xIiIe siècle. 

Sceau rond, de 28 mill. - Musée de Rouen. 

Un lévrier courant à droite, devant un arbuste. 

~ S' WliTIER·r..E -PETIT 

(Seel Watierle Petit.) 

Matrice. 

3172 POLET (CLÉMENT). 
XVIe siècle. 

Sceau rond, de 25 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen: 

Écu pOI'tant les lettres S, T, L liées ensemble. 

S . CLEMET· POLET' 
Matrice. 

3173 PRÉVÔT (JACQUES LE). 
XVC ,siècle. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Collectioll de M. LormierJ à Rouen. 

Écu à la fasce chargée de trois croissants, accompa
gnée de deux étoiles en çhef et d'une rose en pointe. 

,5,:+ taqne: lepttuon 
(Seel Jaque kprivost.) 

Matrice. 

317.4. PRIERA (ANDRIEU SA,RTI DE). 
une siècle. 

Sceau rond, de26 mill.-Collection de M. Lormier, à Rouen. , 

Une tête d'homme barbu, de face. 

(Seel AnMien Sarti (le Priera. ) 

Matrice. 

3.:173 RAPILLY· (ENGUERRAN DE). 

Sceaurond;,de 28 mill.' -Collection de 'M .. de Farcy, à Bayeux. 

Un léopard à sénestre. 

S' IN66RAIHIID6RAPIJ.ŒIHaO 
(Sigillum Ingerranui de Rapilliaco • .) 

Sceau détaché. 

3176 RUE (GUILLAUME DELA). 
XIII~ "sièCle. 

Sceau rond, de 28inill.-·Musée de Rouen, 

Unarbuste.A 

Matrice. 

3177 

51 WILLlU1S ns LN RVS 
(Seel Willame de la'Rue.) 

SAINT-MARTIN (G. DE). 
xve siècle. 

Sceau rond, de 19 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un fer de moulin, accosté de deux étoiles. 

Matrice. 

3178 

Il( 8". 6 • D' • 8" • MAR WIN 
(Seel G. de Saint Martin.) 

SCHORAINER (LUCAS). 
:nC siècle. 

Sceau rond, de 22 mil!. - Collection de M. Lormier, à Ronen. 

Écu portant en abîme un écusson à l'aigle, anglé de 
trois fleurs de lys. 

5 Inuf CCQOtatnet 
( Segel Lucas Schorainer.) 

Matrice. 

3179 SELLIER POUEN (LE). 
xv e siècle. 

Sceau rond, de '9 mill. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

La lettre F accompagnée de deux fleurons et d'une 
étoile. 

Il( 116 '.261119 PO'V6R 
(Le Selié pouen.) 

Matrice. 

31'80 SEPT';'FONTAINES '(SOHIER DE). 
Xve siècle. 

Sceau rond., de 23 mil!. ~ CDllection de M. Lormier, à Rouen. 

Écu ondé, au franc canton chargé de trois band,es. 
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Matrice. 

3181 

SO'utI6R D6 0:60 FOno61n6S 
(Soihi8r de Cet Fontaines.) 

THOMAS (JEAN). 
XIVe siècle. 

Sceau rond, de 32 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un faucon liant un oiseau~ 

~ SI6ILLVM IOItAHHIS TOM6 
(Sigillum Johannis Tome.) 

Matrice. 

3182 TRONSON (RICHARD). 
u e siècle: 

• Sceau rond, de 23 mil!. - Collection de M. Lormier, à Roue~. 

Écu au sautoir canto'nné de quatre têtes d'aigle, pen
ché, timbré d'un heaume cimé d'une tête d'aigle entre 
deux cornes. 

IlIâltARo oROnSOn 
(Richart Tronson. ) 

Matrice. 

3183 TROTE (SIMON JUDÂS DE). 
X~Ile siècle. 

Sceau rond, de 211 mi!! . .:..... Collection de :VI. Lormier, à Ronen. 

Ùn lion 'passant à droite. 

~ S SIMON IVD1Œ DS TROTS 

(Seel Simon Judas de Trote. ) 
Matrice. 

3184 UBERTIS (GAUTIER ALBERT DE). 
X1v:e siècle. 

Sceau rond, de 26 mil!. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

Un lion. 

~ S G'VAL TSRII ,ALETI D' V~rIS 

(Sigillum Gualterii Alherti de Ubertis.) 

Matrice. 

VOISIERS (JACQUES' DE). 
• XVC siècle. 

Sceau rond, de 20 mill. - Musée de Bayeux. 

Buste de face, coiffé d'un honnet portant deux cornes 
et sommé d'une fleur de lys. Champ fretté. 

~ IRo. V6S De: VOISI6RS 

(Jaques de Voisiers.) 

Matrice. 

3186· WALY (MATTHIEU ·DE). 
'IVe siècle. 

Sceau rond, de 23 mil\. - Collection de M. Lormier, à Rouen. 

L'initiale m. 
~ mHltl6V • D6 VVRIII 

(Mahieu de Wali.) 

Matrice. 

3187 WENDLINGBURG? (EMME DE). 
XIIIe siècle. 

Sceau ogival, de 112 mili. ~ Collection de M. de Farcy, àBayeux. 

Une fleur de lys fleuronnée. 

S' SMMS FES pst- DS WSNDEIG'BVR 

(Sigillum Emme, filie Petri de Wendlingbur.) 

Sceau détaché. 





TABLEAU SYSTÉMATIQUE 

DES 

SCEAIJX DE LA NORM-ANDIE. 

Il 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

=0""-

NOTA. L'astérisque qui accompagne le numéro d'ordre ~ndique qu'il y a un contre-sceau.' 

SCEAUX LAÏQUES. 

P' SÉRIE. -SCEA UX DES SOUVERAINS. 

SOUVERAINS DE FRANCE. SOUVERAINS D'ALI.EMAGNE. 

Philippe-Augnste .....• , . • •• • • . . . • • . • . . 1190 
Blanche de Castille, femme de Louis VIII et mère de 

3 
h* 
5* 

Mathilde, vV'de Henri V, emp.d'Allemagne. 1125-1166 
Marie-Thérèse ...... ; •. M ••••••••••• 1745-1780 

saint Louis. • . • • . . • . • •. • •• • . •. • Vers 11148 Joseph II ....... '·H ~ .. , .......... ' 1765-1790 

U" SÉRIE. -' SCEAUX DES GRANDS DIGNITAIRES. 

Henri de Mez, seigneur de. Say, maréchal de 12 Pierre de Meulan, échanson du roi .•....••• ~261 
France ..•.•.•.•.... ' ..••. , ••••.....•. 1260 13 Sauvage de Jeucourt, panetier du roi. ~ .•..• 1394 

Jean de Grez et Jean de Beaumont, maréchau.x . 14 Richard du Hommet, connétable du roi d'An-
(lé France ........................ ~ .• 1315 gleterre en Normandie. • . • . • . . • • • . .• XlI' siècle. 

Guillaume Martel, sire de Saint-Vigor, cham- 15 Guillaume du Hommet, connétable du roi d'An-
bellan du roi. •••.......•. '.' ....•... 1394 gleterre.en Normandie •.........•..•.. 1190 

Pierre le Bègue, sire de Villaines, d'Yvetot èt 16 Jean Blosset, seigneur de Saint-Pierre et de Car-
de Tourny, chambellan du roi •• " .•.•..• .1l106 rouges, gl"dndsénéchal de.Normandie .•... . 1[/79 

Jeande Semilly, sire d'Aunay et d'Esquay, cham- 17 Jean Crespin, baron du Bec-Crespin. maitre des 
bellan du roi .•....•.....•....•.•... 1452 eàux et forêls et m'aréchal de Normandie ... 1451 

Charles de Lorraine, grand écuyer de France. 1739 

·HP ·SÉRIE. SCEAUX DES GRANDS FEUDATAIRES. 

ALENÇON. 

Pierré II, comte d'Alençon..... •• .•••. •. •• 1374 
Jean IV, duc d'Alençon .et comte du Perche .• ' 1452 

ANJOU. 

., Ge~~:~!a:~;:.t~:~n.e.t: .~~~~~ ~:~~j~~: .~~c. ~~' 1149 

46 
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21 

22 

30 

33 

34* 

35 
36 

lto 

57 
58 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

ARUNDEL. 

Jean, comte d'Arundel, seigpElur de,Maltravers, 
capitaine de Verneuil. .•.••..•... '.' . .• 1432 

AUTRICHE. 

Maximilien et Marie, archrducsd' Autriche. .• 1481 

BAR. 

:Yolande de Flandre, comtesse de Bar, dame de 
Cassel.. . . • . . . • . . . . • . • . • . . . . . . . • . • • 1 34 1 

Yolande de Flandre, comtesse de Bar, dame de 
Cassel. • : • . . .. . • • • . . • • . • . . • . • . • • . • 1362 

llEAuliwN'r. 

Richard ,vicomte de Beaumont... . . . • • .. xu" siècle. 

BOURGOGNE. 

Hugues III, duc de Bourgogne. • • • . .. . . • •. 1183 

BRETAGNE. 

Eudon, duc de Bretagne __ • . • . •. . . • • • . . • . 1155 
Geoffroi, fils de Henri II d' 4ngleterre, duc de 

Bretagne et comte de Richemond .. < • • • •• 1185 
Constance, femme de Geoff'roi, fdsde Henri II 

d'Angleterre. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • 1183 

BUCKINGHAM. 

Gautier ~iffard, comte de Buckingham. .• XII" siècle. 

CHÂTELLERAULT. 

Jean, comte d'Harcourt, vicolntede Châtellerault. 1341 
Jeanne d'Harcourt, vicomtesse de Châtellerault. 1291 

CLEmWNT-EN-BEA UVOISIS. 

Raoul, comte .de Clermont-en-Beauvoisis; • . . . 1162 

DA!ŒARTIN. 

Yoland:è de Dreux, comtesse de Dammar~în.. 1280 

EU. 

Henri,.comte d'Eu .••.••..•.•.•.. :..... 1183 
Raoul, comte d'Eu. •• • . . . . • . .. . .. • . . • . • 1191 
Jean, comte d'Eu .•.•••••.•••.•.. "',' xu" siècle. 
Henri, comte d'Eu, fils de Jean .•.•.•• ~. xu" siècle. 
Jean, duc de Brabant de Lothier, comte de Ne-

vers, d'Eu, pair de France. • . . . . • • . . . • • 11183 

LA GARENNE. 

Guillaume, comte de la Garenne ....... : XII" siècle. 

113 

44 

45 

lJ6. 

!t8" 

50 

53 

54 

55 

56* 

HAINAUT. 

Jean d'AvElsnes, comte de Hainaut. •... , Vers 1288 
Jean, seigneur de Beaumont, fils dl! comte de 

Hainaut, frère de Guillaume le Bon ..• Vers 1335 

HARCOURT. 

lVfarie-Anne--ClaJ.lde· Brûlar( de Genlis, maré
chale-duches.se d'Harcourt.. . . . • . . . . . ..• 1 728 

Anne-Pierre, duc d'Harco·urt, comte de Lille-
bonne, fils de Marie-Anne-Claude Brûlart de 
Genlis. ...•...••...•••.........•.. 177 2 

MANTES. 

Amauri, vicomte de Mantes.. • . . • • • • . . . • . . 1190 

llŒULAN. 

Mahaut, femme de Robert, comte de Meulan. m' siècle. 

DIODÈNE. 

Françoisd'Esle, duc de Modène, Reggio et Cor-
regio .......................... Avant 1658 

l\IORTAIN. 

Jean, comte de Mortain ...... : ....... ·Vers 1189 

ORLÉANS. 

Marie, duchesse d'Orléans, delVlilau el de Va
lois, comtesse de Blois, de Pavie et de Beau-
mont.. . . . . . . . . . . .• . . . . . . . .. . .. 1 L!(19-1470' 

Louis-Philippe, duc. d'Odéans. . . . . • . . . . . . . 1770 

PERCHE. 

Geoffroi III, comte du Perche. . • . . . . . . . .. 11 94 
Thomas, comte du Perche. . • • . . . . . • . . . . • 121 [1 

PONTIIlEU. 

Rohert,lils de Jean, comte dePiJuthieu ... xm'sièc!e. 

SOISSONS. 

Yolande, femme de Raoul, comte de Soissons. ?207 

THURINGE. 

Henri, landgrave de Thuringe, comte de 
Saxe .................. ';' •..•.. '" 1247-1288 

~ ~ j î; ~: > , 

WINCHESTER. 
" 

Marguerite de Quincy, comtesse d~'Winchester. 1233 

IV' SÉRIE. - DIGNITAIRES DES GRANDS FEUDATAIRES. 

Gàut.ier de Courcelles, coilllétable du Vexin .. , 1186 
Hugues de Maudétotlr; connétable du Vexin.. 1193 

59 Philippe de Florigny, chambellan du duc d'Or-
léans. • •• . . • • • • •.•• . • • • •. . . . . • . . . . • 1392 



70 

71 

7 2 

73* 
7b. 

75 
76 

77 

78 

79 
80 
81 ,. 

82. 
83 
8lf 

85 
86* 

87 

88 

8g 

go 

91 

92 

93 

9b. 

95* 
96 

97 
98 

99 
100 

. .101 

102 

103 
lOb. 

105 

.106 
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VE SÉRIE. -. . SEIGN):DR,S~ 

Acigné (Alain d') ..•..•• ; • . . . . . . . . . . . .. 1294 
Agneaux (Gautier d'). COllllllencement du xm' siècle. 
--' - (Herbert d')...... •..•......•... 1112[1 

Aguillon ( Geoffroi). . . . . . . . . • . . . . .. . . . .. 12 5 7 
Ailly (Robert d') .•......... , . . . • • . . .. . 1253 
.Albemarle (Renaud d'), seigneur de Wood-

bury .... : .. , .................... " XIII' siècle. 
Albon (Camille-ÉMonor d'), prince d'Yvetot.. 1728 

Alisay (Guillaume d'). . .••. .. . •.• .. . . . •. . 1264 
Ambourville (Robert d')................. 1183 
-.-- (Robert d') ......... " Fin du xn' siBcle. 
Anctoville (Raoul d')................... 1372 
Argences (Guillaume d') .... : •... , . . . . . . . 12 30 
--- (Jean d') •.•.......•...... ,... 1322 

Argouges (Jeau, <sire d') et de la Champagne. 1 [170 
Arsiz (Pierre d') ...••..••.••.... ; .. ; xme siècle. 

. --- (Pierr.e d') ... " ....... , . . .. . . . 1242 

Atelles (Gllillamuedes).. . . . •• . . . . . . . . . . . 1299 

--- (Jeanne, femme de Gnillaume des).. 1299 
Athies (Marguerite d'). . . . . . • . . . . . . . .. xv' siècle. 
Auffay (Richard d') ... Commencement du xIII'siècle. 
Aumale (Geoffroi .d') •....... 0.......... 1285 
Aunay (Foulques d') ................ , . " 1266. 

Aunon (Foulques.d') ..•.•....•. ];'in du Xll' siècle. 
--- (Foulques d') ...•... '. . . Fin du Xli" siècle. 
Auteuil (Gilbert d')... Commencemeut du Xlii' siècle. 
Authieux (Philippe des). : • '" ...... ' .. XlI' siècle. 
--- (Henri des)................... 1217 

Aux-Épaules (Judith), dame de Pontchevron, 
veuve d'Arthur, sire de Magnéville, de la 
Haye-du-Puits, etc ..• , ...•••..••.•. " 1605 

• Avenel (Roland). 0 ••••••••••••••••• '. xm' siècle. 
Bacon (Guillaume). . . . • . . .• . . • • . • • • • . . • 1295 
--'- (Guillaume)' de Molay .•.•...• xm' siècle. 
--- (Guillaume )de Reviers... . . . . . . . . 1261 

--- (Richard) de Formigny ••.. ,.. ..•. 1237 

Bayonville (Guillaume de). CommencemenUlll xm'siècle. 
Bazemout (Jean de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227 
Beaufort ( Alain de) .............. , . . • . . • 1225' 

Beaumais ( Margûerite de) ....... 0 ., •• ,XIII' siècle. 
--- (Matthiell de). Commeucement du XlII' siècle. 
--- (Raoul de), fils de Matthieu de Beau-

mais. " . • . . . . . . .• Commencement du XIII' siècle. 
Beaunay (Robert de). .........•........ 1225 
Beausserré (Perrenelle, dame de) et de Four-

neaux ......................... " '" 1320 
Bec(Nicolasdu).; .....•....•....... · ... 1272 

Bedart (Philippe) ...•....•.•• ; • . . . • • . .. 1257 
--- (Roland), frère de Philippe Bedart;. 1257 
.Bellemare (André de), fils de Pierre de Be!le-

mare·.·.·.· ....•.•...•.• , .••.•. 0 • • • • • 1222 

-. -- (André de) ... ,................. 1230 

--- (Étienne de).. .. ..... .. .. .. . ... 1.235 

107 
108 
lOg 

110 

111 

112 . 

113 
11 II 

115 
116 

117 

118 

119 
120 

121 

134 

135 
136 

137 
138 

139 
140~' 

141 

'142 
143 

144 
'145 

Bellemare (Guillaume de). ; ....•.. , . . •• . . 1236 

- .. --.. (Pierre. de)., ...•....••.•..••. ; .... 1222 

. -.-- (Raoul de} ...•.• ;'; •. '" ••. ; • . . 1235 
Bérolles (Muriel, dame de), vellYede G1H de 

Taillebois ...••.••.. , ' .. , .•..••.• , . . . • 1288 

Berville (Roger de) .•.•••.••••• ; ••• '. XIII' siècle. 
Beuzeville (GuiUaumede)." ...... " .. i •• , 1282 

Bierville (Raoul de)."., ..... " •..• , ~ ,. . 12811 

Blanche (Richard) ............. , •• ", XIII' siècle. 
. Blemercourt (Pierre de) •...•....• ', . ... . . • 1265 

Bois (Jean du) .... ' .... , ..... , .. ~.:. ',' .• 1237 
-.-.-.-. (Perren'eUe de.la Mailleraye, ïeInme. 

deJeaudu) .......••..•......•... : .... 1237 
Bois-Hobert (Raoul Recuch0n, du) ... '\. : : .. '1222 

, Boissay (Alaiu le Lay, seigneur de ) et de Critot. 1419 
-' --' (Laurent, seigneur ,de ), baron de;Mes-

nières, seigneur de la Chapelle ...... :.;. 1068 
Bondeville (Gilles, sire de) ............ ; • • . 1281 

-- (Gilles de) .. ,......... ........ 1293 

Bonnebosq (Guîllaume de) ...••.•. ' ... : . . .. 1212 

--- (Robert de) ............. o ••• 1171-1178 

,--- (Rohert de) ..•..•.....•... ;... 123h 
Bonneval (Nic0,las de); ...•.. ' ........ ,... 1237 

BOI:del ( Yves de) ........... '.. . • . • . . . • • • . 1 ;2 2 4 
Bosc (Hugues du), •.. ' .•.......•.•.• l ; . , 1270 
--.-,(Huguesdll) ................... 130h 

---.(Jean du), sire de MontjavoulL :... 1283 
--- (Renaud du) .••....•.. · ••. 0....... 1212 

--.- (Renaud du) •. Commencement du xm' siècle. 
-.-- (Mahaut de CaHly, femme.de Renaud 

du) ....• , , •• ' ••.• Commencement du xlII'siècle . 
Boshion(Jean du) .....•....... o....... 1235 

Bouelles (Robert de);. • ... • . . . • • . . •• . • . . • 1211 

Boufei (Rohert)....................... 1212 
Bo~rdainville ( Rohert de) •..... ; . . . . . . . . .. 1 2 1 2 

Bousies (Gautier, seigneurd-e) .••..•.. , Vers 1332. 
Bouteiller (Hamon le )0.' ......... '. . .. mO siècle. 
Boutigny (Hugues de) ..••..... ; .'. • . . • . • . 1227 

Brée (Guillaume de), ft'ère de Robert de Brée. 1255 

..-'-.. (Hobertde) ..•.....•. ;........ 1255 
Breuilly (Raoul de). . .• . .... . . . • .. . . . .. . 1198 
Bricquebec ( Silvestre de) ... ' .•.• " Fin du XIl~ siècle. 
Bricqueville (Gabriel de), seigneur de Couiom-

bières .................. '. 0 • • • • • • • •• 16115 
Brostin (Payen) ..••..•. , ..... , . . . • . . . . 1196 
Brucourt (Geoffroi de), seigneur·de Fervacqnes. 1260 
-. -. -. (Guillaume de), seigueur de Canchy. 1300 
--. -. (Jean de) ....... :............. 1235 

--. -. .- (Robert de). . • . . . . . . . . . • . • •. XIIe siècle. 
Bruu (Jean le), sire d'Aveny.............. 1398 
Bulfarl (Raoul) .•...••••..••. ~ •.. . •• XIII' siècle. 
Burnel (Geoffroi) '" •• , •. ' ••.•.••••• '. • • • . 1.2 2 2 

--- .(Nicolas)~ ....•......•..•... ". 1222 

46. 
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155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

168 
169 
170 

171 

172 

173 
17 4 
175 

176 
177* 

. 178 

179 
180 
181 
182 
183 
18i 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191. 
192 

193 
194 

195 
196* 

197 
Ig8 
Igg 
200 
201 
202 

203 
204 

205 
206 

207* 
208 .. 

209 . 
2.10. 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 
Buron (Guillaume de) ••••••.•••••. ,.... 1280 

Caligny (Geoffroi de)....... ......... .•. 1328 
-- (Gui de)............. .......... 1290 
Campeaux (Guillaume Sarrasin de).. . • • • • • . 1 221 
Campion (Macé), sire du Bois-Héroult. . . ... 1338 
Canville (Richard de) .••..•.•.•...•• i • •• 117). 

Carteret (Philippe de) ••••••••.. , •• , • • • • 1167 
Caule (Jean du) ••• , •.••••..••.•••••.•. 1291 

1263 Cerisier (Robert). • ...... , ............ . 
1367 
1253 

Cervelle ou Servelle (Guillaume de la)., •.•.. 
Chaeney (Guillaume de) ...•..••...•••.•• 
--- (Guillaume de).. • .. . • .. .. • . . . • . 1267 
--- (Félicie de Grey, femme de Guillaume 

de) ............................ ;. 1267 

. Champeaux (Guillaume des) .......••. , XIII" siècle. 
Champion (Guiilàume) ...•• , . . . . . . . . . . .• 12Q2 

--- (Guillaume)................... 12Q3 

Chanteloup (Amicie, dame de ).. . • • • • . . . XiV· siècle. 
Chapelle (Robert de la). . . • • . • . . • . . •• XIII' siècle. 
--- (Robert de la), sire de la Vaupalière. 1331 
-- (Roland.de la)........... ...... 12lJQ 

Chasseguey (Étienne de). . . . . • . . • . . . • • . . . 1238 
Chaumigny (Hugues de) .• '" •••••.•.. XIII' siècle. 
Châteaubriand (Jean de), seigneur de Léon. . 1306 
Châteaugiron (Hugues de). . . . . • • • • . . .. xn' siècle . 
Chèvre (Richard) ....... , • . . . . . . . . . • . . . 1244 

Chevreuil (Gilbert) de NQgéùt"le-Sec.. . .• . .• 1220 
CI ères (Jean de).. . . . • • . . • • . . . .. • . • • . .. 1284 
--- (Philippe, sire de). • • • . • • . • . . . • . 132ft 
Cohardons (Guillaume des) .......... , ... • 1254 
Coisnières (Guillaume de). • .••... , . . • . • . 1273 
--- (Guillaume de) ........ , .•. " XIII" siècle. 
--- (Thomas de) ...•.•.• ; •... " xme siècle. 
Coispel (Richard) •••.•••....• ,. • . . •• XIII' siècle. 
Cokelaere (Watier de). .•.•.•.•..•..••.• 1286 
Combray (Geoffroi de) ••.•...•..•.• , . .. . 1202 

-. -- (Nicolas de) .........•...•.•. , .. 1256 
--- (Nicolas de) •• ,................ 1270 
--. _. (Raoul de) ••.•• ;.............. 1200 

Comin (Bernard) ••.••.•.•....•••...•.• ' 1226 
. CommandaI (Foulques de) ...•• ,.......... 1230 

Corbet (Guillaume). . . . . . . . . . . • • . . . . . • • 1260 
--- (Robert) .... Commencement du XIIIe siècle. 
Cormolain (Robert de). . . . . . • . . . . . . . . • . • 1218 

Cornart (Guillaume) ............ ,.. .• . . . 1270 

Costart (Jean). . . • • . . ••. • . . . . • . . • . • . • . 1416 

Coudeville (Hobert de) •.• , .. , . . . . . • . . . . . . ~297 

Coupesarte (Guillaume de) ...•.... , ..•.. ,120'7 

Cour (Robert de la)... Commencèment du XIIIe siècle. 
Courcelles (Gautier de)................. 1265 

--- (Jean,sire de) .... ,.... .••. . .• • 12g2 
-- (Jean de)... ... .. . .... .... . .. . . 1434 
-.--' (Pierre de).................... 1452 

Courceriers (Garin de) ..•....• ; . . . . .• XlII' siècle. 
COltrey (Alix de), femme de Garin de Courcy. xlII'siècle. 
--'- (Philippe de) ....... , .. .. ... XIIl~ siècle. 
-- (Richard de). ................. 1256 

211 *, 

212 

'213 
214* 
215* 

21 7 
21.8. 

21 9 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 

229* 
230 
231 
232 

233 
234* 
235* 

236 

237 
238 

239* 
240 
241 
242 

252 
253 
254 
255. 
256 
257 
258 
259* 
260 

Courcy (Rohert, seigneur de) .............. 1219 
Courseulles (Hervé de) ...•.... ' .••... , XIII" siècle. 
Courtenay (Pierre de) ...... , • . . • • . • . .. xv' siècle. 
Crespin (Guillaume) .............. :. • . . . 12 3 7 
--.- . ( Guillaume) le jeune, seigneur du Bec-

de,.Mortagne., .................. :. . • 1299 
--,- (Jeanne, dame du Bec-de-Mortagn€, 

femme de Guillaume).. . . . . . . •• . .. • ... 1259 
Cressy (Raoul de).. . . . . . . . . • . .. Fin!Iu xu' siècle. 
Cr~ul!et (Guillaume de), fils de Nicolas de 

CrènUet .. , .....••••••.•.•.••.••. ' XIIl' siècle. 
Creully (Nicolas de). . . • • . • • . • •• . . • .• xme siècle. 
---. (Richard, seigneur de) .....•..• , . 1234 

,Croisy (Pierre de).. . • . . . . . • . . . . . • • . • . .. 1261 

Croixmare(Guillaume de) ....•... 1...... 1222 

Culey.(Rohert de) .••...•.••.•.. , ..• xme siècle. 
Cully (Jean de) .......... , • . . . . . • . •. XIII' siècle. 
Damieu (Roger) .••.•. , .•. '" ..•. , .,.. . . 1268 
Dancé (Hervé de) ............... , . • • . .• 1233 
Dastinel (Guillaume).. Commencement du XIII' siècle; 
Daubeuf (Pierre de) .......•....•..•.... 1264 

Dinan (Alain de).. • . . • . . . • . • . • . . • • .. xme siècle. 
Dol (1€an de), seigueur de Combourg...... 1230 

Ducey (Néel, seigneur de) .....•.•. ' •.. xm' siècle. 
Du Guesclin (Pierre), seignenr du Plessis-Ber-

trand .•.........•..•.•.•.....•.. , . 1364 
Éclaibes(Gérard d'), sire de la FlamengIje.. 1286 
Écluse (Guillaume, seigneur de l')... . . . . . . 1247 

--' - (Guillaume de l') ......... ' ... xm' siècle. 
Épiuay (Pierre d'): ................ ; . . . 1208 
--- (Thomas de 1').. . . . . . . . . . . . . . . .. 1253 
Estouteville (Estout d'), seigneur de Torcy. . . 1303 

-- (Robert d'). ......... .. ....... 1259 
Ételan (Le sire d') •.•..•. '" .••.. . .••. . 1415 
Évrecy (Graverand d'). . . • . . . . . . . . . . .. xne siècle. 
--- (Jeanne de Longui, dame de Persay, 

femme de Pierre d'). . • •. . . . .. . . .. . . .. 1297 
--- (Pierre d') ..••..• '" '" . . •• . . .1297 
--- (Thomas d') ........... , .•.••.. , 1222 

F arsi (Richard). . . • . . . . . . '. . . . . • . . . • . . . • 1 2 45 
Faulq (Matthieu du) ....... : .... ,....... 1231 
Fauville (Robert, sire de).. . • . . . . . . . . . . . . 1275 
Fay (Bourgonde du), daIlle de Harier.. . . • .. 1220 

Fécamp (Guillaume de) .•...•••• , • . •. xm" siècle. 
Ferrière (Marguerite de la), dame d'Asse, de 

la Ferrière et de Vautorte. . . . • . . . . . . . • . 1451 

--' - (Robert de la), seigneur de Saint-
Hilaire·du-Harcouet ... ; . . . . . . . . . . . • • . . 1l1O0 

Ferrières (Jean de) .....•...•......... ~ 1234 
---. (Jean de) ........ ~ .. .. .. . ... xme siècle. 
.Feuardent (Raoul) ........•......... XIll' siècle. 
Feuguerol!~s-sur.Seulles (Jean, sire de).. . . .. 1298 
Fèvre (Julienne le), fille de Henri le Fèvre. xm' siècle. 
Fierville (Raoul de). • • . . . • . . • . • . . . . .• XIIe siècle. 
.Fitz-Emeis ( Robert) ........ , . . . . . . . •. XIl~ siècle. 

. --. -, (Éla, veuve de Robert) •.....•• xu' siècle. 
Flagère.(Roger de la). . .. . .. . . . .. • . . . . .. 1284 
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309* 
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Fontenay (Robert de).. • • . . . . . . . . . . . • • • . 1222 
--- (Mahaut de Vassy, veuve de Robert 

de) .•• " ..•••...•.••..•. '" ... Après 1222 
Fontenay-Ie-Màrmion (Agnès, fille de Michel 

de) .•.•••... '" . . . .. • . . .••. .. .•. .. 1231 
-- (Jean de). ..............•.•... 1239 
Forestier (Robert le) ......... :.......... 1324 
Fougères (Geoffroi, seigneur de). Com' du XlII' siècle. 
--- (Isabelle, femme de Raoul de).. • . . . 1253 

--- (Raoul, seigneur de).. • • . . • . •. Vers 1160 
--- (Raoul, seignenr de)...... . .. ••. • 1163 
Fournet (Avoise, veuve de Richard du). . . . • 1260 
Fréauville (Robert de). . . • • . . . . . • • . • . . . . 1312 
Fresnay (R@ger de).. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 2 18 

Fresnaye (Jean de la) ................. " 1265 
Fresnes (Robert de).. . . . .. . . .. . . . . . . . . . 1 217 
Gaillonnel (Adam, seigneur de).. . . . . .. •.•. 1249 
Galoel (Alix, femme de Raoul du). . . • . . . . . 1 266 

-- (Raoul du) ............. '....... 1266 
Gamaches (Matthieu ,de). . . . • . . • . . • . .. XIII' siècle. 
Gaprée ,(Jean de). • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • 1313 
Garin (Hugues) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIII' siècle. 
Gastines ( Henri de). . . . . . . . . . . . . . . . . •. . 1235 
Gaulières (Jean de), dit Compagnon.. . . . . . . . 1415 

Gernet (Roger) ............. " . .. . . . . . . 1207 
Gerponvill~ (Guillaume de).. .. Comm' du xm' siècle. 
Giberville (Raoul de). • . . . . . . . .. Fin du XII' siècle. 

-' -- (Raoul de).................... 1203 
Glos (Robert de).. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . 1220 
Gombert (Philippe de) ...... ~ . . . . . . .. XIII' siècle. 
Gorrall (Robert de), seigneur de la Taonnière. 12 3 5 
Gougeul (Jeau), sire de Rouville, près Pont-de-

l'Arche .................... , .•. ... . 1358 
Gonrnay (Gautier de).. • . • • . . . . . • . . . . . • . 1207 
--- (Richard de).. . . . . . . • • . . . . . . . . • 1 2 1 7 
-- (Richard de)................... 1233 
Gouvix (Raoul de), frère, de Robert de Gou-

vix. . • • . • . . . . . •. Commencement du xm' siècle. 
--- (Robert de). Commencement du XIII' siècle. 
--- (Robert de) ............... , 1217-1226 
Gras (Guillaume le).. . . . . • . . . • • . . . .. XlII' siècle. 

Grente (Hélie), sire de Bavent............ 1591 
Grimaut (Robert) ..................... , 1289 
Gué (Guillaume du).. . . . . • . . . . • . . . . • . . • 1211 

--- (Guillaume du) . .. . . . . . . .. .. . . . 12 35 
Guerquesalles (Hugues de) .... Comm' du XIII' siècle. 
Gueutteville (Hugues de) ........•...• XIII' siècle. 
Guichard (Jean) ........... ~ ...... " XIII' siècle. 
Guiche (Bernard de la ) , comte de Saint-

Géran et de la Palisse, seigneur de Cabourg 
et du Quesne....................... 1671 

Hachet (Guillaume). " Commencement du XIII' sièêle. 
Harcourt (Jean, sire d')................. 1303 
,--- (Robert d'), seigneur de Saint-Sau-

veur-Ie-Vicomte.. • . . • • . . • . • . . . . . . • . . . 1290 
--- (Robert d'), seigneur de Beaumesnil 

et d'Échauffouf.. • . . • . • • • . • . . . . . . • . . . 1301 

311 

3'12 

313 
314 
315"' 
316 

317 
318 
31 9 
320 

321 
322*' 
323 
324 

328* 

32 9 
330 
331 
332 

333 
334 
335 

336 

337 
338 

339 

340 
341 

343 
344 
345* 

346 
347 
348 
349 

,350 

351 
352 
353 
354 
355 

356 
357 
358 

Harcourt (Jeanne de Saint-Céneri, femme de 
Robert d') , .......• .' .• , . " . . . . . . • . . 1301 

Hautot (Guillaume de), sire d'Anglesqueville-
la-Mauconduit. .. . . . . . . • . . . . . . . . • • . • 1293 

--, - (Jeanne, femme ,de Pierre de). . . . • 12 61 
-, -- (Pierre de) .. : ......•• _ Fin du xu' siècle. 
--- (Pierre de). . • . . . • . . . .. Fin du XII' siècle. 
--' -,(Pierre de) ................ ,.... 1219 
--, -,- ,(Pierre de) ............. _...... 1261 
Hautot-sur-Dieppe (Nicolas, sire de) .... _ . .. 1253 
Hermanville (Guillaume d').. . . . . . . . • . . . . • 1286 

--,-, (Jean d') ....... : ............ xv' siècle. 
Hérouville (Robert d').. . . . . . . .. . .. . . . . . 1234 
Heuse (Jean de la)..................... 1267 
--- (Jean de la) ..•............. xm'siècle. 
Hideux de Saint-Marti ri (Simon).. . . . . .. XIV' siècle. 
Hommet (Enguerran du), fils de Guillàume du 

Hommet. ........ .'. . . . . . . . . . . . . . .. . 1204 

,--- (Guillaume du) ....... " Fin du XII' siècle. 
--- (Jourdain du), Commencement du xm' siècle. 
--- (Thomas du), fils de Guillaumè du 

Hommet.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1204 

Hotot-en-Auge (Thomas du). . . . . . . . . . .. . . 1309 
Houdetot (Richard d') . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1285 
Husson (Gui de), seigneur des Essars.. . . . . . 1341 
Île (Marie de l' ) .............. : ; . . . . . . . 1216 
Imonviile (Raoul d'). . Commencement du XIII' siècle. 
Isigny-Pain-d'Avoine (Renouf d'). . . . . . • . .. 1220 
Ivry (Simonl'Asnier d'). . . . . . . . . . . . . . . .. 1292 

Juvigny (Hugues de) ......... " . ~ . . . . .. 1318 
Klabre ou Calabre (Robert).. . . . . . . . . . . . . . 1264 
Lamberville (Guillaume de) ........... , xIiI' siècle. 
--- (Philippe de), frère de Guillaume de 

Lamberville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle. 
--- (Robert de), frère de Guillaume de 

Lamberville.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. xm' siècle. 
Lande Patry (Mahaut de la) ..... ; ..•.• , Vers 1260' 
Landivy (Jean de), seigneur de Montj ean, de 

Viré .••.....•... ': .............•..• 1400 
~ (Marguerite de la Macheferrière, 

femme de Jean de). . . . • . . . . . . . . . . • . .. 1400 
L'Angevin (Robert).... . . . . . . . . . • . . . . . . . • 1202 

Larré (Olivier de) ...•.........•. ; • .• XIII' siècle. 
Laval (Gui, seigneur de) .......• ; . . . .. XII' siècle. 

Leschan (Henaud) ..•....•.... '" .. 1359-1374. 
Lifremont (Guillaume de) .... :. . .. • . . . . .. 12 5 8 
Lintot (Dreux de).. . . .. . . . . . . . • . . . . • . . . 1283 
--- (Rièhard de), fils de Dreux de Lintot. 1283 
Loin(Jean) .......................... 1301 
Londe (Nicolas de la) ................ Avant 1222 

Longchamp (Guillaume de).. . • . . . . . . . . . . . 1222 
~, (Henri de) .................. XII' siècle. 
Longessard (Hugues de). . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 

Longni (Gace, sire de)................. 1297 
Longrais (Guillaume de).. . . . . . . . . . . . . . . . 1212 
Longueville (Philippe de) ..•..... :. . . • . . . 1 204 
--- ,(Pierre de) ............ Fin du xu', siècle., 
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U02 
lI03 
flOu. 

u05 
406. 

u07 
408<' 

409 
AI0 
411. 
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413 
414. 
4~5 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Louvel (Colin), seigneur de Valencé........ tll19 
-, -.- (Guillaume), sire de Normanville. .• 1321 
-'-'-'-""' (Henri)............... •....••• 1210 
-. --. (Jean) ........... ;.... •........• 1!159 
. Louvet ( Jean), seignenrde Fontaine-la-Louvet. 1292 
Lowdham (Gautier de). •......••..•..... 1261 
Lyen (Guillaume).. • • . . • . . . . . . . • . . . • . • . 1368 

· . Magneville (Richard de) ...••••••••..• xme siècle. 
Mahet (R<J(lul de) .......•...•.... ; . . • • . 1261 
Maignens (Guiilatlll18 des) .•.. '. . . . • . . . . . • 1311 
Maillec,hat (Geoffroi de)................. 1324 
Mainemares (Guillaume de). . • . . . . . . • . . • • 1295 
Maisons (Eustache M) . ..•...•.. ; • • • • . • . 12611 
Malesmains (Frélin). . • . . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 
.--- (Nicolas), sÎl'e de Bénesville,.... .• 1367 
· Malet (Jean), seigneur de Graville......... 1293 

Malherbe (Guillaume)................... 1282 
.--.. - (Hugues)..... .•.•. . . •••. ••••. 1236 
-- (Renouf)..................... 1254 
Malmaison (Robert de la) .••.• " •.•••• XIII" siècle. 

· Malvou (Guillaume de) ........... ,;..... 1227 
.Mauoir ,(Gui du) ..... , .•••••..........• ' 1223 
--. -. (Richard du)......... .•..••.•• 1197 
Mansigny (Alaiude), sire du Thil en Vexin.. 1309 
-. -'-'-" (Robert de)........ •.•••••..•• 1266 
. Mare (Richard de la) ................•.•. lli38 
Maréchal (Henri le), seigneur de Say....... 1278 
. --. - (Richard le) ...•..•••..•. , . • . • . 1912 
Marigny (Jean de)..................... 1241 
Marly (Mahaut, dame de).. • • • . . • . . •. . • . • 1258 
-. --. - (Thibaud, seigneur de). .. Fin du XIIe siècle. 
Marmion (Robert).. •. Commencement du XlII" siècle. 
Martel (Yon ), seigneur du Bec-aux-Cauchois. 1250 
Martinvast (Richard de). . . • . • . . .. . . . •. XII" siècle. 
Mary (Robert de). ................. .... 1457 
Mauconduit (Michel) ..................... 1257 

,Mauny (Gui .de).. • . • • • • . • . • . . • . • •• •. XIV' siècle, 
Mayenne (Élisabeth. de ). Commencement du xm" siècle. 

'-. -, .-.-. (Isabeàu, dame de)............... 1248 
Méheudin (Guillaume de) .. ,. .•.•••• .•.•• 1246 
Menin (Jean. de)... .................... 1286 

,Merey (Guillaume de) .. " ... '. • • . . . • .. XIII" siècle. 
Mesnil (Marguerite, femme de Jourdain du).. 1245 
--.. - (Raoul du).................... 1277 
. Mes!lil-Adelée (Guillaume du) ..••••..• '. XIV" siècle. 
,Mesnil-Dot (Louis du) ...•....•... ;..... 1462 
.Mesnü-Fuguet? (Guillaume du). Comint du xme siècle. 
Mesnil·Jourdain ( Étienue du). .•.. • • . . . . . . 1216 
Mesnil-Vasse (Ra\lul.du). . . . .. . . •. • . .. XlII' siècle. 

· Meulan (Raolil de), sife de Courseulles .. ;... 1272 
. Milly (Agnès, dame de) ............. ~ XlII' siècle. 

, .. Moncel.( Philippe du) ••. , " .... " •.•• XIIIe siècle. 
Mondeville (Robert de ) . Commencement du XIll" siècle. 
Montbray (Niel de)... . Commencement du xm" siècle. 

.-. --.(Roger de) ..•......... Fin ~u m' siècle. 
Montfoft, (Béatrix, femme de Philippe de ):.. . . 1318 
~ (Philippe ~e) ..... ~., ...... ;... 1318 

416. 
41 7 
418 
41 9 
4~o 

4'11 
ll22 

423* 
l1211. 
425 
426'~ 

42 7 
a28 

1l~9 
430 
431 
432 
433 
434 
A35 
436 
lIS7 
438* 
439 
Mw 
fl41 
lûl2 
443* 
1144 
A45 
fl46 
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448 
449 
1150 

451 
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453 
4511 

lI55 
A56 
457 
458 

1· 459 

460 
fl61 * 
U62* 
h63 
464 
465* 
466 
467 
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469 

Montfort (Raoul ,de) •• ; •.•••••.••• ,. i • • • t212. 

Montigny (Guillaume de)................ 1240 

. -.-.-.-.-, .' (Mahaut,Jemme' de Guillatiune dB). • 1240 
Morin (Jacques), seigneu·t' de Loudon .• '. .• XVI" sièclè. 
--,- (Raoul) ..••••••.•..•.•.•• :xm' siècle. 
Mortagne (Guillaume de);'., ....... , . i . • .1 ~86 
Mortemer (Guillmlme de) .•.•.•.•.... ; • . . 1224 
Morville ( GuiUaume de) ••••••.•• ' •• ; ., XIII" siècle. 
Motte (Fouquet de la) ............... ; •• . 1303 
lVlo.uche ( Guillaume de la). • • • •• •• •• • • . .. 1283. 
.-.-.-. (Jeurrdela) ................... 1219 
--- (Jeanne, dame de ia) et de Plasnes.. 1366 
Moulines ( Guillaume de).. • . . • •. • • .... XlII" siècle. 
Mucheden.t (Jean de) ...• '............... 1:i85 
Mussegr08 (Matthieu, seigneur de)......... t.234 
Néauville (Eustache de).. Commencem' du KIll' siècle. 
Ners (Robert de), seigneur de Ners .. " .. XIII' siècle. 
Neuvillette (Richard de) ...... ;......... .126'0 

-.-'-'. -. - .. (Tiphaine, femme de Richard de)... 1260 
Néville(Jean, sire de) ............. ; .... XIII" siècle. 
NormanviHe (Rohe;t de) ...... ~ .•. '." ~... 1242 

--.- (Robert de).. ................. 1257 
Orthe (Hugues d').. .. .••••••• .• •... .. . 1238 
08bern (Raoul), d'Oudon. Commencem' du xm' siècle. 
Ouainville (Gui d')... . . . • . . . . . .. . •. . . . .. 1239 
Oudalle (Jeanne, dame d'); ••......... XlII' siècle . 
Ouffières( Robert d') ....••.•..•.• : . •. Kme siècle. 
Ouilly (Richard d'). , .. • • . . . . . .. Fin du XIIe siècle • 
Ourville (Jean d').. . . . . • . . . . • . . . .. . . . .. 11~6 

Pantoul (Guillaume) ......••..• , . . . . •. Xu' sièclp.. 
Paviot (Henri), sire de BléviHe. . .. . .. . • . .. 1272 
Paynel (Foulques), seigneur de Hambie et de 

Bricquebec. ~ ............. ,. .• . • . . . . . 1410 
--- (Guillaume), seigneur de Hambie... 1393 
Pegnes (Matthieu de) .•..•..••.•...•... ; 1205 
---. (Hé1uis d'Ogerville, femme de Mat-

thieu de)...... ..•..........••... ...• 1205 
Pellevé (Raoul). '" .•. '.' . . . . . . • • • ... XlII' siècle. 

. -- (Raoul)....................... 1253 
--.-. (Raoul) ....•.. ,............... 1260' 

--- (Bicharcl).. ... . . • .. . . . . .. . . . . . 1191 ? 
-. --.- (Robert), fils de RichardPeUevé .... ! 1317 
---' .. (Simon).............. ..•.•.•... 120t 
--- (Simon,)...................... 1227 

. PertheviUe( Guillaume de). ... Comm' du xme siècle . 
Pierrecourt (Jean de), sire de Saint-Remy et de 

Nesle-Normandeuse .•••••.••.••••.• " . 1359 
,Pin (Durand du) .• , •..•.. " • . . . • . . . . . • 1222 
Pissy (Guillaume de) ........•••.•.••.. , 12119, 
---,--- (Henri de) .............. H ,... 12Û3 
Plasnes. (Hogerde) ................... :... 1204 
Plénier ( Guillaume ) ..•. Commencement du XIU

e si-ècie. 
Plessis (Guillaume du), seigneur de Damigny. 1308 
--- (Hugues du)................... 1265 
--.-.- (.Rohertdu) ..••• , ... " •.... ; ..• 1222 

----- (Robert du) ...... ' ...• , ..... ;. . . 1237 
Poilley (Artu,s de), seigneur de Garnetot . ; . . • 1 477 . 
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Poilley (Pierre de): . •• Commencement du xme siècle. 
poissy (Gace de) ••. " '" ••.. , •••.• ,.. • 12111 
-. -.. -. (Perrenelle, femme de Gace de).... 12111 
Pont (Eqdes, seigneur du).. • • . . • . • • • • • . • 11 28 
--- (Je~n du), fils de Nicole. du Pont. •• 12611 

- (Nicole .du).,fille>d'Artl's du DoueL • 126h 

-. - .. -' (Bicharddu), .. illsdeNicole du Ront. 126lJ 

· PontécOlJlant (Robert de) •..•.••. ". . . . •••. XIIIe siècle. 
Porc. (Guermond le.)., sire>de Saint.,Saire.. . . . 1256 
Porte (Ève de. la) , femme de G~otrroi Go~ion. 1227 

-- (HerberLde la).... •••••• •....••.•. 1205 
--.. - .(Herbert.dela}". •.••.•. •.••.•.•• :1223 

Pot.erei (,Henride) ..•. Commencement du XIIIe siècle. 
· Préaux (Pierre de).... •••. .•...•.•• •••• 1303 
.Québriac( Olivier. de ).. •• .•• . • . . . • • • . . • • 1267 
Quenon ville (Pierre de) •.•••••. , .•. , . . .. 12 5 1 
Quesnay (Jean du)..................... 1262 
-.-- (Lucie, dame du) •.••.•.•..• ,.... 1238 
-- (Robertl'Abhédn).... •.••.•..•. 1238 
Renaud ( Bonaventure).. • • . • . • . • • • • ••. xIiI' siècle. 
Reviers (Guillàume de) .. ,............... 1286 
--' -. (Je.an.de} •••• " •.••••••.•..... XIV' siècle. 
--- (Richard de) .................... " )257 
Rivière (Gl:liUaame de la); •.• '.' ., "..... .• • . • 12Û8 

--- (Philippe de la) .•..••. ; .. Fin du m' siècle. 
--- (Pierre de la) .••. '. , .•• '. . • . . . . . .1247 
Rochelle (Robert de. la) ................... ;1300 
Roi (Gillette le) •.. '" ..•••• : ' .......... , xv'. siècle. 
Roseheke (Lambert dé)..... ... • ... •.• • . . . . . 1286 
Rouault (Louis), ~eigneurde la Haye.... •. • 1557 
Rouvray (Jean de)........ ••.••. • ..•.••• .. 12hlJ 

--- (Jeau.de), seigneur de:Grandville... 1280 
Rouvres ( Olivier de).. . • .• . •• • • . • • • • • . . • 12 L!t 
Roye (Dreux de), sire d'Am:roy............ 1287 
Ryes(Huguesde) ....•.•.. ; ..•.••..•.•... 1253 
-. -- (Robert de) .... ; .•••..••..•.. XIIIe siècle. 
Saane (Rohert d.e) .••••..••• ; . • . • . • • • . . 1410 
Sablé (Marguerite, dame de) ...... " • • . • • 1226 
Saint-Berthevin (Guérin lej.eune de}. Fin du XI!" siècle. 
Saint~Brice. (Guillaume de).. • •..•• .• . •• . •. 1206 

Saint·Clair(.Guillaumede ):. . • . • . . •• . . • . • • 1140 
Sainl~Denis. (Henri. de),. sire. du lieu et de 

Saint·Pierre-Langers. .. : . •• • • •• . • . . • . • • 13911 

-. -. -. -. (Jeande),siredeSaint-Pierrec-Langers. 1394 
Saint.Étienne.(Jean de). ........ •.....•. 1289 
Saini-Germain (Raoul de). '" Comment du XIIIe siècle. 
--- (Samson de) ..• '" .. '" ..•• :. . . 1232 
Saint-Germain-du-Chemin (Guillaume de)... 1227 
Saint-Germain-Langot (Nieolasde). .. .. •. . . 1227 

· Saint-Hilaire (Pierre de) .••••.•• ' • . • ... XIIe siècle. 
-'-. --. (Pierre de), seigneur de Boucey • . . . 11911 
SaInt-Hippolyte (Hugues"de). • • • . . • . . .. xme siècle. 
Saint-Jean (Eudes de ) •..••.•..•.•..... xme.siècle. 
Saint~Martin(Raoul de) . ..•. Comment du xm'siècle. 
Saint-Martin"le~Gail!ard (Jean" sire, de).. • • . . 1 2 83 
- .. -. -.-. (Jean de), fils de Jean, sire de Saint~ 

M.artin·le-Gaillard .. , , . ' •• '" •. , .••• '.' . 1283 

525 
526 
52 7 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
53h 
535 
536" 

537 
53S 
539 
5110 
5:'11 
5h2* 
543 
544 
545 
546 
547. 
548 

55'1 * 
552 
553 
554 
555 
556 .. ' 
557 
598 
559 
560 
561 
562 
563 
564' 
565 
566* 
567 
568* 
569 
570 
57 1 

57 2 

57 3 
574 
57 5 
576 

Sajn.t-Mf1.rlin"le~GailIard(Jean,.siue de), .', . .• 1338 
---' (Jean, qire .de) ..• , ... ,......... 13lJ4 
--. - .(JeaJ';\j:J,e, femme de Jean, sire de)... 1283 

· S~il)\-Pierre·L;:lllgers (Niçnlas de). .. '" . • . . . 1.278 
$aint~P-Iancbers (Jeanne, dan;Je de) ••.•• i . • . 12 h8 
$<!int-Saire(Roger de) •... ",;, ..• "",..... 1217 

.Sl1inte-Marie (P,hilippe ,dll) •.••. " ••••.•.•. 11.98? 
. ..,...,...,...,(Rogerde) ............ , ••••. ~ .• Vers 12h2 

SaI!e.nelles (Guillaume de) ..•...... , . i . . . 1.221 

Samay (Mahaut. de) .. "" .•..•..•..•.. ,,,.. 1224 
SUllqueville (GuiUalln;tede) •.•.... :Fin 'du xu' siècle. 
--- (Jourdain de) ... '.' .Comment du XIII" siècle. 
Selhilll1 (Raoul. de) •...•... " ••••••. Fin du nt" siècle. 

SemiUy (Guillaume doe) ..•••. '." '.' . • • . . • 1199 
-. --. (GuillaUl1)€ .de),. '.' COlillm(iIl' du xlI~esiècle. 
-'-- (Henri de), seigneur d'Aunay .. '.... 1261 
Seran (Guillaume de) ..•.. , Commen' du XIIie siècle. 
Silvain (Adam) .•...•• è' ••••••••••••••• 1236 
Soterel (Guillaume le), seigneur des Chér~s.. . tl! 05 
Seuvré (Jean de) .•.. , ... '. . . . . • • . . • . . . . 1208 
Subligny (Amauri de). ~ . . . . . • . •• Fin du xu' siècle. 
Taillepied (Guillaume de) ............ , • . . 1252 

Tàisson (J onrdain ) .......... '" " .' . . .. me siècle. 
--- (Liesse., femme "de Jourdain), dame 

de Sqipt-Sauveur~Ie-Vi.Cpll;lttc; ........ , •• ' Aval1:t 1178 
--.- (Raqnl), ,seigne!lr,de.Sai!lt-.va~st et 

d~Ondefontaine ...••. ' ' .•. , • ' .•...•• ,., ... , . . . 1297 
Tancarville (Aude d'Auffay, .diJ;mlL~~}, veuve 

de Guilla4l119 le .Ghambellfltll: . de, Norinall-
die ........................ , '" ••.•.••• .. • . .. 1273 

· -'--. (Guillaume leC.h~mj)enan de).,., .1283 
Tessel (Robert de) •••.• , ••..•• '.' .' "" • • • . 1253 
Thaoq (Ra<;ml de). .. . .. . . • ..... . .. ....... xm'siècle. 
Thésard (Hébert), seigne~r de FOuftl.,caux.... 1521 

-'-- (Louis); sire des Essars, •••••.. ,~.ih91 

Thibouville (Agnè,s • .femme de J\obel't ;de)... .1293 
· Thiesmenil (GqiHanm.e,de) ... ; .•. , , ••• !,... 1228 

Tbiv.erval (Alix de), ............... ~ •• ;.. . . 1227 

llhorncQmbe.(Gui~lauWtl) •......••.•• ,.. .1h10 

Tillières(Jacq!Jes.,.seignll\u'de )............ .. . . . 1231 
Tollev~st(Thomas.de) ................ :... 12lJ2 

· 'l'os,art (Gui1lamlle) ...... , • . ... . ..•• . . . . • 1245 
· Tôt (Uobert du) ....... ~ .. . .. . .. ••. • . . . 1292 

'l'ouchet(PhiliPPtl du:) ..•• " ......... : . •. 1291 

.Tourelle (Gui de. la) ..•...•. ;,........... 12lJ5 

· Tournelle (Robert de la) ... ' ............... ' 1218 
Trouville (GI)ÏJ!,a)1!ne d.e).................... 1227 
Truble~ilIe (Henri. de), seigneur desÎle,s. • • • . 1238 

· Vae (Raoul) ..• '.' •... çom!l'lenCemellf du XIII' siècle. 
· Vains (Robert de.).. • . . . •• . • . . • •• • . . .. XIIIe siècle. 
Valcde-Courgeon (lean de}....... .• •..••.. . 1263 
ValliquerviUél (JeaIi de) ........•... ,. •. . . 1398 
-.-.. -. - (JonrdaÎQ<de)................... 12116 

Varvannes (GuillquuJe dfJ). ................. 1224 
--.. -. (Guillaum.e de )\ ..... ; ',' . . •• . • . •. . 1 247 
-. -. -.-' (Je(lUl)ed'Qutr,eleau, Ame :de. Gnil-

.!aumede) .••.•.•••••...••••.•••.••... 1301 
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577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586* 
587* 

588 
589 
590 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Vassy (Auvray· de) .... Commencement du XIIl' siècle. 
Vaux (Guillaume de)... .••.•.•••... •••• 1251 
Vaux-sur-Seulles (Guillaume de).. • • . . . . . • . 121. 8 
Ver (Guillaume de) ............. ,. ;... . 1291 
Vernei (Roger). ; • • •• Commencement du XIII' siècle. 
Vernon (Richard de).. .•• .. . . ..•• . . .• .•• 1196 
Verron (Le seigneur de).. . . . . • . • • • • .• XVII' siècle. 
Vierville (Guillaume de), seigneur du lieu. • . 1318 
Vieux (Herbertde)..................... 1204 
Vieux-Pont (Yves de), seigneur de Cuverville. 1227 
--- (Marie, dame de Cuverville, veuve de 

Rohert de) •.•........•...•..• ; . .• XIIl' siècle. 
Viéville (Rohertde la) ............... XVII' siècle. 
Villers (Simon de) .•••••••••.. , Fin du XII' siècle. 
Villers-Bocage (Gilbert de)............... 1201 

59 1 

59 2 * 
593* 
594 
595 
596 

597 
598* 
599 
600 
601 
602 
603 

Villers-Bocage (Robert de), fils de Nicolas de 
Villers-Bocage .. · ............. ,. •• .. . •• 1238 

-_. (Robert de) ...••... ; ••.. ~..... 1253 
--- (Robert de). •••••• .••• •••. •• •• 1270 
Villiers (Renaud de) ............ ;....... 1412 
Viré (Gervaise de).. .• Commencement du XIII' siècle. 
--- (Tiphaine de), femme de Samson 

Borel............................. 1209 
Vironvay (Jean de).. • . . . • . . • . . • • . . . . . • . 1251 
Vitré <Robert de) ................... Vers 1158 
Voisins (Jeanne- de), dame de Fayel ...... xm'siècle. 
Vouilly (-Raoul de). .•.• . . .•.• .. .. .. •. • . 1300 
Yville (Guillaume, sire d'). . . . . . •. ...•. .. 1238 
--- (Robert d'), sire de Fougy. • • . • . . . 1228 
Zuche (Hélène la), veuve d'Alain la Zuche.. . . 1!186 

VP SÉRIE. - HOMMES DE FIEF, HOMMES FRANCS, PAYSANS, 

MANANTS, VAVASSEUI\-S, ETC., 

HOMMES DE FIEF DE L'ARCHEVÊQUE ET DU CHAPITRE DE ROUEN, 
635 Arques (Guillaume d') ..•...••••••...•.. 1223 
636 --, (Robert d') .•.•••.••..••.•••.•. 1234 

EN ANGLETERRE. 637 Ase (Ase Hondof, femme de Rohert) .•..••.. 1235 
604 Cade '(Alain) ......• " .•..•......•. 1222-1229 638 --' (Raoul) ......•............•.. 1308 
605 ' Fangfoss ,(Rohertde» •.•••••...•••• 1222-J229 639 -- (Robert) ...................... 1235 
606 Fitz-Asser- (Robert) ................. 1222-1229 640 Aubin (Guillaup1e) ..................... 1246 
607 Fitz-Edolph (Rohert) ....•.....•..•. J222- 1229 641 Aubout (Philippe) ...................... 1247 
608 Fitz-Walter ( Guillaume) ••.•.•••..•.. 1222-1229 642 A udtieu ( Durand d') ..................... 1287 
609 --'- (Rohert) .•..•. ; ............ 1222-1229 643 Augerons (Bertelot d') ..••••..•..••....• 1277 
610 -- (Roger) ............... , ... 1222-1229 644 -_. (Robert d') .•....•............. 1298 
611 Raoul (Rohert) .•••••..•.•.••••.••• 1222-1229 645 Aumesnil (Roger d') .................... 121 7 
612 Toth (Robert) ..................... 1222-1229 646 Avenel (Osbern) de la Saussée ............. 1256 

64 7 Ays (Guillaume) de Gailloncel. ............ 1230 
HOMDIES. FRANCS, PAYSANS, MANANTS ET VAVASSEURS, ETC. 648 ---. (Pierre), frère de Guillaume, Ays .••. 1230 

613 Aanor (Richàrd) ....................... 1260 649 Barbé (Luce,femme de MartinIe) .......... 1278 
614 Abbaye (Guibert deT) ................ XIIJ' siècle. 650 --,-' (Martinie) .................... 12 78 
615 Abbé (Grégoire l') ..................... 1281 651 . -- (Martin le) .•••.•...••..••..••. 1283 
616 -- (Guillaume 1') .................. 12 79 652 Barbée (Agnès là), veuve de Jean le Barbé .•. 1271 

61 7 -- (Nicole l') •........... , .•.....• 12 91 653 Barbier (Pierre le) ....... '" : .•...•..... 1282 
618 -- (Robert) •••...•..•.•••..••••.• 1289 654 Barbière (Mahille la), femme de Pierre le Bar-
61 9 Abraham (Jean) ........................ 1275 hier .. ~ .••••.•••••.••. " •.......•. 1282 
620 Acé (Jean) ...• , •.••.........••....... 12 91 655 Bardel (Michel) ....................... 1258 
621 Aguillon (Guillaume) ................. xiu' siècle. 656 Barils (Gilbert des) .................... 1281 
622 Ailly (Richard d') ........ , ........ , •••• 1274 657 Barrier (Pierre le) •.•.•••••.•••..•..••• 1213 
623 Aint (Hugues) .••••..•...•...••.••...• 1262 658 Basly (Pierre de) de Caen ................ 1269 
624 Alamoue (Thomas) •••.••••..••.•.•••••• 129fl 659 Basset (Foulques ) ........... ~ ........... 1207 
625 Alard (Jean) •••••.• , ••••.•. ; •.•••.•... 1252 660 --- (Raoul) de Sapeote ••..••.•••. XIII' siècle. 
626 Alençon (Guillaume d' J •................. 1262 661 Baudouin (Richard) ...••.•..•.•........ 1225 
62 7 -- (Robert d') ..•..••....••.••••.• 12 78 662 Baudry (Guillaume) de Quesnay ••..••..•.. " 1228 
628 Ancessor (Guillaume), •.•..• , •...•••.•.• 11168 663 --. (Michel) ..•.••••.••••••...•• ~. 1300 
629 Anglais ( Guillaume l') ................... 1287 66b ~ (Michel) ...................... 1302 
630 --- (Jeanne, femme de Guillaume!') .•. 1260 665 Banville (Henri de) .•.•..... ',' .•......• 1242 
631 Anglois (Herbert l') .................... 12l~9 666 Beauconsin (Sibdle, femme de Richard) ..••• 12 77 
632 Angot (Bel·nard) ..•...•.•. '.' ' ••.••.•••. 1259 667 Beaufils (Raoul) .•.•.••.•.••.•..••.•..• 1227 
633 Arbalétrier (Pierre l') ................... 1226 668 -- (Séri) ........ · ••••. · ........... 1315 
634 Archer (Rohert l') ...................... 1220 669 Beaumais (Gosse de) .................... 1258 



673 
67[1 
675 
676 
677 
678 

679 
680 
681 
682 
683 
68A 
685 
686 
687 
688 
()89 

69° 
69 1 

69 2 

693 

694 
695 
696 
697 
698 

699 

7°° 
7°1 

7°2 

703 

70A 

7°5 
706 

7°7 
708 

70 9 
710 

711 

712 

713 

71A 

715 

, 716 

717 
718 

71 9 
720 

7~H 

722 

723 

724 
"]25 

TABLEAU SYSTÉMATIQUE. - HOMMES DE FIEF, HQMMES FRANCS, PAYSANS, ETC. 369 

. Beaumoncel (Étienne de) .•.•.. : . . . . . . . . . • i 2 '.lA 
Beaumont (Antheaume de).. ...... . .... . . . 1228 

Bec (Ermengarde du), sœur de Richeut du 
Bec........ .....••.....•.•..••... 1256 

--- (Marie du), sœur de Richeut du Bec. 1256 
--- (Richeut du).................. 1256 

Bédenguel(Raoul) ..... '" . • • . . . . . . . . . . . 1260 
--- (Richard).. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 1260 
--_. (Richard)..................... 1261 
Bediout (Jean). . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . 12 71 

Beeale (Geoffroi).. . . • . . . . . .. . . . . . . . . . .. 1258 

--- (Bicheut. femme de Geoffroi). .. . .. 1.258 
Belart(Guillaume)..................... 1285 
Belgrave (Roger de) .. , . . . . . • . . . . . . .• XIII· siècle; 
Beloys (Agnès, femme de Rohin de). .•....• 12 97 
Béquemie (Richard).. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 125A 
Béquet (Nicolas).. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 1279 
Beraudel (Jean) ... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2 g1 

--- (Mabile .Tosse, femme de Jean).. . . . 12g1 

Bérenger (Raoul). . • • . .. . . . . . . . . • • .. xIn" siècl e. 
Bernard ( Gilbert).. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12 8 8 
--- (Gilbert)..................... 12g6 
--- (Robert), frère de Gilbert Bernard." 1288 
--- (Robert), frère de Gilbert Bernard. . 12 g6 . 
Bernard de Doux-Ménil (Robert). ~ ..•.... " 1262 

Berout· (Robert)....................... 1226 
Bertrand ( Clément). .. . . • . . . . . . . . . . .. . . 1307 
Bigot (Henri le)....................... 12h6 
Bigre (Richard le).. . . . . . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 
Bigresse( Alixla ),femme de Richal'd le Bigre. xme siècle, 
Billon (Gilbert): ....... ',' . . . . . . . . . . . . . . 1256 

Bingart( Guillaume). . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 1212 

Biville (Guillaume de la Londe de ). . . . . . . . . 1258 

Blaier (Denise, femme de Roger le). . .. . ..• 1288 
--- (Roger le), dit la Guète.......... 1288 
Blanc (Jean le ) ... " . . . . . . . . . . . . . . . .. xm" siècle. 
Blancvilain (Jeanne, femme de Simon):..... 1253 
---' (Simon)...................... 1253 
Blangie (Ameline la) • . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 27 0 

Blagny (Guillaume de) ............ ;..... 126A 

Blanpeil (Samson). . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 132A 

Blonde (Ali:da).. . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . 1259 
-- (Alixla)...................... 12 75 
Blondel (Guillaume).................... 1278 
Blondelle (Laureuce la) . . . . . . . . . . . . . . . .. 1237 
Boële-NIaillard (Pbilippe de). . . . . • . . . . . . . 1207 
Boet (Jeanne) ........................ 1212 

Boin (Jeau) de Mantes.................. 1230~ 
Bois-Gueroult(Richal'd du) ......... ~ .. xm" siècle. 
Bois-Lambert'( Guillal1lne de). . . . . . . . . . . . . 1273 
Bois-Massacre (Alix, femme de Robert du).. . . 12A6 
-- (Robert du)................... 1246 
Boisemont (Asselin de) ........... '. . . . . . . 1211 
Bolcngel (Roger) ............. ;........ 1229 
Bomlmy (Ameline) ........ " • . . . . . . . . . . 1289 
Bonécrou (Aubin).. . • • . . . . . .. . . . . . . . ••. i 23A 
,---... ;,.,., .... (Raoul) .....•.•....... '. • . . . .. 1234 

726 

72 7 

728 

72 9 
730 

731 

732 

733 
73A ' 

735 

736 

737 
738 

739 

740 

7'11 

7A2 

7A3 

744 

7A5 

746 

747 
.7 48 

7A9 
750 

'7 51 

752 

753 

754 

755 

756 

757 
758 

759 
760 

761 . 

762 

763 

764 

765 

766 

767 
768 

769 
770 

77 1 . 

77 2 

773 

77 A 
77 5 

776 

777 
778 

779 
780 

781 

Bonnefille (Pierre) .....••..•..••.•.. '" 1256 
Bonneval (Armand de) ........ ; . . . . . . . . • 12 66 
-- (.Teande) ............... ;..... 1266 
Bonval~t (Matthieu). . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 1287 
Boolon. (Étienne. de) ... ; . . . . . . • . . • . . . • . . 1260 
Boos (Martin de) .. ;.; .........•. ;...... 12[13 

--- (Martin de) ••.......... ;...... uAA 
-_.- (Richard de).................. 1233 
--- (Ricbard-Amand de).. . . . . . . . . . . . 124 t 
Bordon (Roger)....... ..••.•....•.••.. 1247 
Borlos (Renaud le) .. ,........ ........... 1239 
Borrelier (Richard le) .......• ; .•• ; ; . . . • . 12 72 

Borser (Richard).. . .. . . . . .. . . . . . . . .. xm· siècle. 
Bosc (Ade, femme de Robert dn). . . • . . . . . . 12 72 

--- (Agnès, femme dè Guillaume du). . • 1307 
--- (Guérard du).................. 1276 
--- (Guérard du) ••... ;............ 128!! 
--- (Guérard du) ....... "......... 1290 

--- (Guillaume du)................ 1277 

--- (Guillaume du), dit Duelebeuf.... . 1307 
--- (Jean du), frère de Richard Hervé.. 1256 

--- (Jean du) ................. ~ ... 1278 
--- (Jean du)..................... 1279 
--- (Jean du) ................. ;. . . 1301 
--- (Pierre du) de Siouville:......... 1221 

--- (Pierre du) ............ ;...... 127~ 

--- (Richarddn) ...... : .'........... 1206 
--- (Robert du)................... 1272 
--- (Tiphaine, femme de Guérard du).. 1276 
Boteri (Pierre) ..................•..• " 1257 
Boles (Pierre) ................•. , . . . . . 12g2 

Botin(Raoul) •..............•... ; ..... 1203 

--- (Samson)..................... 1202 

Boubert (Robert) ...•....... " ...•... " 1262 
Boucharde (Mabille la).; ... , . . . . . . . . . . . . 1 236 

Bougis ( Guillaume) ....... , ........ ~ . . . . i 236 
---. (Mahaut la Rousselle, femme de Guil-

laume) ....................... ,.... 1236 
Boulanger (André le) ..•.. ;., i,;.; i..... ,123A 

-- (Richard le)7.................. 1307 
Boùlets (Asseline, femme de. Jean des)...... 1286 

. Bourel (Matthieu), fils de Raoul Bourel . . . . . 1 258 
-- (Raoul) ...... ; ............. ;. 1258 
Bourguignon (Gosse, fille de Guillaume le). Vers 1232 

--- (Guillaume le)................. 1232 
--. (Roger) ........•..... ,....... 1308 
Boursier (Gilbert le)... . . • . . . . . . . ... . . . .. 1276' 

Bout-de-la~Ville (Raoul du).............. 1313 
Boutard (Guillaume) de Conihou •. ;; ;. .. •. i257 
--- (Séri) ....................... , 1261 

. Bovion (Richard) ....... ; .•••... ; . . . . . . 126g 
Bradiancourt (Hngnes de) .....•.•. ; • . • . . . 1211 

Bret (Raoul le) ................. i.. .. . . 1227 

Bretèle (Basile la):; ...... i • • • ..... • • • • • 1268 
Bretou (Ameline, fille de Michel) .. ;....... 1255 
---. (Geoffroi le)., .... ; .•.•• ,;;..... 1248 

Breuil (Geoffroi du). • . . . • . • . . . . . . . .. XIll~ siècle. 

A7 
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SCEAUX DELA NORMANDIE. 

Breuil (Simon du). . . . . . . . . . . . . . . . . .. xIII'siècle. 
Brieux ( Guillaume de) • . . . . • . • . . . . . .. . . • 1266 

Brument (Richard le).. . . . . • • ... . . . . . • . .• .12 60 

. Buisson ( Guillaume).. Commencement du XIII' siècle. 
--- (Martin du)... ...............•. 1298 
-_.- (Piel'l'edu).................... 1245 
--- (Raoul.du)... Commencement du XIIl' siècle. 
--- (Vauquelin du)................. 1287 
Buistoul (Robert) de Vieux-Port •........ :. 1240 

Burgues î (Arnoul de). . . • . • . . • . . • . . . • . . 1234 
--- (Avoise, femme d'Arnoul de) ..• , .. 1234 
Butre(Michelle) .................. ;'. .. 1302 
Cabochard (Philippe) .....•..•..... '.' . . . 1276 
Cagnard (Richard). • . . . . . • •. • • . . . . . . . • . 1 273 
'Caigney (Alain de) . • . . . . . . . • . . . • . • . . . .. 1219 

Caltot (Guibert). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 

Campagne (Cécile de), veuve de Richard de 
.Campagne •.•...•....•...••........ 1263 

Camus (Roger le)...................... 1257 

--- (Sibille, femme de Roger le). . . • . . 1 257 

Camuse (Enstache la).. . • . . • • . . . . . . . • . . . 1258 
Candelier (Richard le) •••.••.• ; . . . • •. XIIl' siècle. 
Canville (Jeanne de), femme de Pierre de Can-

ville. .. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . • .. . 1258 
--- (Pierre de).................... 1258 
Carbonuières (Geoffroi de). . . . . • . . . . . . . . . 1212 
Cardonay(Robert du): ............. "... 1235 
Carité (Reuaud) ....... , .. . . .. . . .. •. . . . 1262 

Caron (Nicole le), femme de Robert le cà-
ron •...•.••...................... 1309 

Carpentier (Raoul le). • • • • . . . . . . . • . . . . . . 1269 
Carpiquet (Ménard de) .......... ,....... 1259 

Carrière ( Agnès de la).. . . . . . .. . • • . . . . . . . 12 6 2 

Casier (Ade du), femme de Richard du Casier. 1236 

--.-. (Laurent du), fils de Richard du 
Casier .. '" .....•......... , .. ;.. . •• 1236 

-_.-. (Laurent du) ..... : ........... :. 12h5 

--. (Richard du) ............ ,. . . . . 1.236 
eauchois (Gilbert le). ; . . . . . • . . . . • . . . . • . . 1212 
_._- (Jeanle) .......•...•..•...... 1236 

Cauqueterre (Robert). . . . . . . • . . . . . • . . .. . 1219 

Caulorlel (Guillaume), le jeune .. ,........ 1278 
Cavalier (Aubert) .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 1236 
-_. _. -. (Jean le)..................... 1238 

Cavée (Henri).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1258 
--.- (Mabille, femme de Henri).. . . . . . . 1258 
Cavelier (Guillaume le). . . . . . . . • . . • . . . • . . 1270 
--- (Jean.le) •...........• c........ 1252 

Celloville (André de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2117 

--- (Jean de) .. · ..... "." .. "".... 1247 

Centier(Jeanle) ...••...........•..... 1277 
Cerisier (Jean) ........................ 1297 

. Chamhellan (Thibaud le)................ 1278 
Champ-d'Oisel (Mahaut), femme de Richard 

le Clerc .•...........•..•. , . • . . • . . .. 1227 

Champs (GuiUanmedes) . . • . . . . • . . . . . • . . 1 277 
--- (Guillaume des). •............... 1283 

834 

, 835 

836 

837 
838 
839 
840 

841 
842 
843 

·8411 

845 
846 

847 
8il8 

stl9 
850 
851 
852 
853 
854 

855-
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 

865 
866 
867 
868 
869 
87 0 

87 1 
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873 
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877 
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879 
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881·· 

882 

883 
884 

885 
886 

ChalllPS (Jeaune . d.es) , femm.ed? Gnillaume 
de!> Champs ............. Oc<" ••••• : •• , 1283 

--- (Nicole des), ·femme de Robert des 
Champs . ~ ........•.....•..• '.' . . . • . 1283 

--- (Rohert des), frère de Guillaume des 
Champs. . . . . . . . .. •.. . . • . • . . . . . . . • . 1 283 

Charpentier· (Gérard te). . . . . . . . . . . . .. . . . 12 3 II 
--- (Guiltaume le) . . . • . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 
--- (Guillaume le).......... ....••.. 1305 
--- (Jean le) .......... ..•••..•.... 1260 
--- (Richard le). .................. 1262 

Chassebœuf (Gilbert) ......... '.......... 1262 

--- (Lucas) ...••...•..•. ·......... 1220 
Chaussée (Guillaume de la) ...... : . • . . • . .. 1211 
--- (Guillaume de la).. . . . . . . . . . . . . . 1217 
--- (Robert de la) ............... : . 1212 

Chauvet (Guillaume) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1276 

--- (Percenelle du Bosc, femme de Guil-
laume) .............•. ~ ......•.... 1276 

Chesnel (Foubert). • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 1235 

-- (Robert) ........ '" ...... , .. . . 1235 

Chevreul (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle. 
Chiéret (Guillaume) de la Londe. . . . . . . . . . 1260 

Chilois (GlIiUaume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1222 

Chrétien (Thomas)..................... 1230 
Cinq-Bœufs (Ameline).. . . . . . . . . . . . . . . . .. 124 () 

Clarel (Raoul) ,. dit le Chevecier. . . . . . . . . . . . l 31'] 
-- (Robert).. . . . . . • . . . . . .••. . . . . . 1305 
--- (Thomas), le jeune.. . . . . . . . . . . . . 1305 
Clerc (Auquetil le). . .. Commencement du XIII' siècle. 
--- (Guillaume le) de Ticheville.. . . . . . . 1205 

--- (Guillaume le) . . . . . . . . . . . . .. XiII' siècle. 
--- (Rohertle).................... 12lt5 
Cléresse (Jeanne la).................... 1250 

Clif (Vllifran de)....... .............. 1212 

Clipanel (Denis). . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 131 5 
COelme (Robert).. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1290 

Coiffière (Alix la)....... . ...•...•...... 130ü 
Cointe(Henrile) ...................... 1219 

Coisdor (Nicolas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306 

--. (Roger)...... ................. 1313 
Coispel (Je.allne) ............ ; . . . . . . . . . . 1302 
Colleville (Gnillaume de) . ,,' Comment du xm' siècle. 
COliiOll (Avoise). . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 12 71 

Colombier (Philippe du) ........ , Fiu du XII' siècle. 
Comte (Gervais le)..................... 1291 

--- (Jean le), le jeune. ..... ......... 12 72 

.-.. - .. - (Jean le).. .................... 12,78 

.-.-.-.-. - (Raoul le) ............. ;.:...... 1278 
_. -.--.. (Renaud le) .............. ; .•.••. 1268 
Comtesse.(El'emb.ourg la) •.......• ; ... '. xm".siècle. 

. COl'diel~ (Gérard le) de Caen. . . • . . . . . . . . . . 1263 
--.- (Vineent le)................... 1297 

Cornan;l( Gnillaume) • .. . . . . . . . . . . . . . • • .1203 
--- (Odeline, femme .de Roger).. . . . . . . 1260 

--. (Roger) ... , ............. ;. .... 1260 

Comel (Cécile), femme de Guillaume Cornet. 1288 
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Cornet (Guillaume).. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1288 

Costard (Robert) ............ , ......... , 1297 

Coudray (Odeline, femme de Jean du). . . . . . 1271 

--- (Thomas du) .......... , ...•.. , u59 

Cou mine (Agathe la) ................•. , '. 1 300 

Cour ( Jean de "la) .......... ' ....... , . .. 1228 

--- (Richard de la) .. :.............. 1268 

Coutel (Auberée) ................... , XIIIe siècle. 

Crèches (Geoffroi des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262 

Daniel (Agnès), femme de Jean Daniel.. . . . . 1290 

--- (Etienne).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1290 

--- (Jean)...... ............. .... 1290 

Danten? (Ricbard).. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1305 

D'Antigny (Guillanme).................. 1292 

--- (Haïs), femme de Guillaume d'An-

tiguy ...........•. '................ 1292 

D'Aulage(Raoul) ....................... 1280 

Dépenserie (Jeanne de la). . . . . . . . . . . . . . . 1237 

'Dépensier (Richardle). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 

--- (Richard le)................... 1225 

Désert (Thomas) .................... " 1 270 

Devin (Aubert).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..i 305 

Diacre (Guillaume le)................... 1247 

Dives (Gautier de).. . . . . . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 

Doerie (Guillaume de la) ............... , 1219 

Doisnel (Robert).. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 12119 

Doit (Richard du) •................. , XIII' siècle. 

Donjon (Jean du)...................... 1257 

--- (Nicolas du)................... 1240 

Dorenlot (Colin).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 308 

Doublel (Richard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 

--, - (Roger) .............•........ '1277 

Doulée (Roger)....................... 1259 

--- (Vincent). ................... 1260 

Doyle (Gautier le) ......... " . . . . . . . . . . 123 9 
Droelin (Pierre).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1242 

Drouard (Robert)... . ........ .... ...... 1275 

Dun (Robert de). . . . . . . . . . . . . . . .. . 1190-1220 

Durand (Amelirie), femme de Gautier Durand. 1290 

--- (Gautier) ..................... , 1290 

--- (Raou!) .............. '. . . . . . . .. 1220 

Ecalles (Henri d').. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 1235 

Échassier (Jeallne Bonamy, femme de Pierre!'). 1289 

--- (Pierre!') .................... 1289 
Échauménil (Pierre d').. . .. . . . . . . . . . . . . . 1261 

Écrammeville (Gilbert d') ........ , . . . . . .. 1235 

--(Jeand') ..................... 1~35 

Écuyer(Pierrel') ...................... 128ü 
-- (Robert l').. .................. 1284 

Empereur (Jean l') . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 70 

Enguebert (Pierre) de Conihou .......... " 1250 

Ermite (Raoul F) de Jumièges ........... , 1231j 

Ernoult (Ascet).. . . . . . . . . . . . . . .. ...... 12 8 8 

Escoquart (Raoul) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1265 

Esquay (Jean d'). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 

Estienne (Nicolas) .............. :....... 1250 

--- (Robert).. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 

943 

9411 

945 

9 46 

9i1 7 
948 

911 9 

950 

951 

952 

953 

9 511 

955 

956 

957 

958 

959 
960 

961 

962 

963 

96ü 

965 

966 

967 
968 

969 
97 0 

97 1 

97 2 

97 3 

97 II 

975 

97 6 
977 

978 
979 
980 

981 

982 

983 

984 

985 
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987 

988 

989 
99 0 

99 1 

99 2 

993 

994 
995 , 
996 

Euderel (Gnillanme) .........•.•• , . • . . . 1308 

Évrard (Jean), fils d~Olive Évrard......... 1289 

--- (Olive), veuve de Richard Évrard. . . 1289 
Fainient.(Richard) de Hauville.. . . . . . . • . . . 1221 

Falaise (Nicolas de la). . .. . .• •. •• . . . • . . . t.301 

Farsi (GuillaumM.. ..............•...•. 1225 

Faucon (Jean)!....................... 12 77 

--- (Mahaut), femme de Jean Faucon .. . 

Fauquet (Rober!) ... : ................. . 

Fauville (Baudouin de) ................ . 

--' - (Pierre de), fils de Renaud de Fau-

12 77 
1311 

1235 

ville ............•......... ,........ 1242 

--- (Renaud le Prévôt de) .....•. ;... 1242 

Fayel (Gui).......................... 1'225 

--,- (Hugues) ................. j... 1225 

Fère (Raonl).. . . . . .. ... . . . . . . . . . •. . . . . 1255 

Féron (Josse le) .... , .•.. ' ........... xme siècle. 

Féronesse (Héloïse la).. . . . . . . . . . . . . . • . . . 123i! 
Férout ~Guillaume).'................... 1266 

Ferraud (Henri).. .. . .. . • . . .. . . .. . . . . . . 1263 

--- (Raonl)...................... 1222 

Feuguerolles (Renoui de) ........... " XIII' siècle. 

Fèvempot (Guillaume de).. . . . . . . . . . . • . . . u90 
Fèvre (Berlin le) ..........•. ,. . . . • . . . . . 1232, 

--- (Étienne le) ... ;............... 1299 

--- (Guillaume le)................. 1265 

--- (Hugnes le)................... 1240 

-, -- (Raoul le ) ........ ' .... . u." . . . 121!2 

Fitz-Emme,(Jacques) .... ;:. ..•.....•... 12 77 

Flamand (Robert le).. .. . ... . . . . . . •. . . . . 1228 

Flins (Guillaume de)................... 1262 

Foache (Roger) ....... '. . . . . . . . .. . . .. XIIIe siècle. 

Fontaine (Hugues de). . .. . . . . . . . . .. . • . .. 1283 

Fontaines (Ameline des); femme de Robert 

Néron .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 78 

Forestier (Richard le).. . . . . . . . . .• . . .. XIIIe siècle. 

--- (Ragerie)..................... 1262 

Formentin (Robert).................... 1234 

Fortin (Étienne), frère de Richard Fortin.. . . 1263 

--- (Guillaume) ... ' ....... '. . . . . . . . . 121 9 

-- (Michel) ........... ;.......... 1305 

--- (Richard)..................... 1263 

Fosse (Pierre de la) ........... ,. .. ..... 12 72 

Fouché (Nicolas) ................ ; . . . . . . 1285 

Foucheran (Guillaume).. . . . . . . . .. . . . . . .. 1225 

Foulques (Guillaume)... ................ 1288 

--, - (Robert)...................... 1260 

,-- (Robert).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306 

Four(Jeandu) ........................ 1260 

--- (Jean du)..................... 1277 

--- (Jean du)..................... 12 79 

-'--' (Richard) ........... ;......... 1252 

Fournier (Arnoul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1259 

--- (Jean le) de Falaise. . . . . . .. .... 1245 

Fournière (Mahaut), femme de Arnoul Fournier. 1959 

Franc (Ameline le), femme de Richard le 

Franc .............•..•...• ". .. . . . . . 1253 
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1046 

1047 
1048 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Français (Adam) ..... , ; . , . . . . .. . . . .. XIIIe siècle. 
--- (Guillaume le)., ..... ,;........ 1276 

--- (Martine de Folleville, femme de Roger 
le) ... " ......•.......... : . . . . . . . . 1260 

. --- (Richard le) ................ xme siècle. 
--- (Roger le) de Conuelles. ... . . . . . . 1260 

-.-- (Thibaud le) ............. :..... 1260 

Française (A visse la) .. , . .. . . . .. • .. . . .. . . 1217 

. ---. (Avisse la), fomm; de Robert le Fran-
çais ..............•. :............. 1223 

--- (A visse la), fille de Robert le Fran-
çais ............ ;. . . . . . . . . . . . . .. xut siècle. 

Fréauville (Jeau de).................... 1284 

-'-- (Laurent de).. . . . . . • . . . . . . . . . . . 1306 

Frémont (Roger de). . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1224 

Frêne (Dreux du).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1288 

--- (Gautier du) ......... , .. •. . . . . .• 1290 

---. (Gilles du). .. . . . . ... .... . .. . . . 1311 

--- (Guillaume du) ................ 1269 

-,--.(Jeanne la Marchande, femme de 
Pierre du) .•....•.. ";,,, .•...•.. .. 1310 

--- (Pierre du), ou Pierre le Marchand. 131 0 

--- (Richard du).................. 1310 

Fresnel (Robert).. .. . . . . • . •• . ••. . . . . . . . 1295 

---. (Simon) de Hauville .... ·......... 1243 

--- (Simon)...................... 1261 

Fresnoy (Piérré le Mire de). . . . . . . . . . . . . . 1301 

Frogier(Jean) ........ ; ............... 1286 
Fruitier (Guillaume le). . . . .•. . .•. .. . . .. 1232 
--- (Guillaume le). . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 
Fumichon (Raoul de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205 

Gaidon (Raoul) .. , . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. 1252 

Gaignart (Guillaume).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273 

Gaiuvîlle (Amauri de).. • . . . • • . . . . • . • • . • . 12 60 

--- (Érard de), frère d'Amauri de Gain-
ville.. . .••.•• . . .. . . . . . . . •.. . . .. .. . 1260 

Galel'an (Guérin)....................... 1263 

--- (Henri)...................... 1316 

-- (Philippe) ......... ,.......... 1263 
-. - (Raoul') .•...•...•... ; . • . . . • . . 1259 

--(Raoul) ....................... 1268 

-- (Robert) ............ '.' .. '. • • • .. 1263 
-- (Robert)...................... 1316 

Galienne (Jean). . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . . 1293 

Galifré ( Herbert) ..•..•..••.••..•.•• , xme siècle. 
Galot (Alexandre) . . . • • . . . . • • • . . • . • . • • . 1230 

Gardin (Jean du) ..................... , 1295 

--- (Richard du).; .•. , ., ••....• ' XIIIe siècle. 

--- (Thomas du) .•• '" . .. .. .. •. ..• 1229 

Garennes (Marie, fell)me d'Arnaud de).. . . . . 1 260 

Gastigny (Guillaume de) ....... ,......... 1290 

--- (Julienne, mère de Guillaume de) •• , 1290 
Gaufre (Jean le)... •..•...•..•.....•.... 1262 
Gautier (Isabeau la Grosse, femmè de Robert). 1271 

--- (Robert) ................ ;..... 1271 

Gavare (Guillaume).................... 1252 

Géant (Nicolas) .. . . .... . . . . . .. . . . . . . . . 1999 
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1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
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1100 

11(11 

Genêt (Herfrai du) ...........•.... " . . . 12 19 

Genêts (Gilbert des) ................... , 1235 
--- (Tliomasdes).................. 1261 

Geoffroi (Robert). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 16 

Gérard ( Jean) de Celloville ....••......... : 12 3 7 
Germond (Jean) .............. ; .•...... 
Gode (Perrenelle), veuve de Robet't Gode .... 
Godefroi (Jean) de Jumièges .........•.•. 
--- (Jean) de Jumièges ....... ; ..... . 

1228 

1263 

1293 
1304 

--- (Raoul)....................... 1226 

Godeman (Geoffroi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 37 

Goderville (M auhieu de) ................ . 

Goet (Ameline), veuve de Michel Goet ...... . 
Gonfray (Raoul) ..•.......•...........• 
-- (Roger) •......••............. 
Gonnor (Thomas) ..................... . 
Goudouin (Laurent) ................... . 
Gournay (Étienne de) ................. .. 
Grain (Richard) ...................... . 
Grais (Eudes du) ..................... .. 

1260 

1298 
1309 

Grand (Guillaume le).. . • . . . . . . . . . . . . . . • 1221 

--- (Pierre le) ...•. ' ............. " 1 28.5 

Grange. (Alix de la), femme de Robert de la 
Grange.. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 128g 

--- (Mahaut de la), mère de Robert de la 
Grange.. . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128g 

--- (Robert de la) . .. . . . .. . . .. .. ... 1289 
Gravelle (Raoul de) ... : . . .. . . . . . . . . . . . . 1215 

Graverie (Jacqueline de la), femme de Guil-
laume de la Graverie.. . .. . . . . . . . . . . . . .. 1272 

Griek (Agnès).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1283 

Grimbosq (Hugues de) ............... XIII' siècle. 
--- (Jean de). . . . . . . . . . . . . . . . .. xme siècle. 
Grimbout (Renaud) . . . . . . • . . .. . . . . . • . .. 1284 

Grisel (Agnès Gramont, femme de Guillaume). 1289 

--- (Guillaume).. . . . .. . .. .. . . . • .. . . 1289 
Gros (Jean le), lejeuue................. 1273 

Guédon (Guillaume le).................. 1258 

--- (Jean le)..................... 1263 

GuélineUe (Robet'!) ............. " . . . . . 1287 
Guérard (Ghislain). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126il 

Guernon (Guillaume) ....... , . . . . . .. . . . . 1250 

Gueroult (Alix, femme de Pierre).......... 12il5 

--- (Alix, femme de Renaud)......... 1260 

--- (Alix, femmedeVital) ........... 1235 

--- (Étienne)..................... 1220 

--- (Renaud)........... .......... 1258 

--- (Renaud) ..........•....• , .. '. 1260 

--- (Thomas)..................... 1260 
--- (Thomas)..................... 1272 

. Gllillebelin (Alix)...................... 1252 

--- (Rollais).. . .. . .•. . .. . . ... . . . . . 1252 

Haie (Jean) .................... :..... 1260 

-.-- (PerreneUe de Cléon, femme de 
·Jean).·............................ 1261 

.--- (Hichard) ..................... , 1260 

Hais (Guillaume).. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 1232 



1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

110 7 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

11 i4 
1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

1121 

1122 

1123 

i 124 

1125 

1126 

112 7 

1128 

1129 
1130 

1131 

1132 

1133 

1134 

1135 

1136 

1137 
1138 

1139 

1140 

1141 

1142 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

11l!8 
1149 

1150 

1151 

1152 

1153 

1154 

1155 

1156 
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Halle (Colin). , •....................•. 

--- (Érembour, femme de Colin) .....• 

Hambures (Raoul de) ...... , ........... . 

Hamel (Béatrix de Hors-la-Ville, femme de 

Guillaume du). . . • . • • • . . . . . . . . . . . . .• 1 252 

--- (Guillaume du). '" . • • . . . • . . . .• 1252 

Hamon (Robert) ...................... , 1 207 

Harcouet de Montmorel. ... , . . . . . . . . . • • . 1300 

Hardi (Micbel)........................ 128l! 
Hareng (Robert)....................... 12;ll! 

--- (Simon)...................... 1273 

Haton (Gilles) .....•... ,.............. 1258 

Havard (André). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 

--- (Gautier)..................... 1250 

-- (Jean) ............. :......... 1264 

--- (Lancelot)..................... 12 79 

Hellebos (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 294 

Hémart (Asseline de Manneville, mère de Jean). 1260 

--- (Jean) ........ ,.............. 1260 

Hémeri (Robert) ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1258 

Henri (Raoul)........................ 122 7 

--- (Richard) .................. XIII' siècle. 

Herlant (Roger)., ......•..... ;........ 1246 

Herlouin (Arrieline, femme de Robert). . . . .. 1251 

Héron (Guillaume) de Trouville........... 1255 

Hervé (Anquetil) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 

--- (Richard)..................... 1256 

Hervieu (Nicolas). • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 12 48 

--- (Robert), alias Videcoq........... 1299 

Hessus (Robert).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298 

Hoiu (Guillaume).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1235 

Homme (Geoffroi du) ....... '............ 1262 

--- (Ingoufdu) ............•...... 1262 

Hosart (Robert) ......... ~. ' ... ,......... 1221 

Houdet (Nicolas). . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 12 58 

Houlme (Jean de) ......•. : .......•.... ' 1247 

Huanières (Robert de).................. 1225 

, --- (Robert de) ..••... , ........ ,.. 1233 

Hugleville (Adam de) ...••.....••.•• , XIII' siècle. 

Huilard (Ogier). ..................... 1251 

--- (Ogier)...................... 1268 

Hurel (Arnaud) ......•••....•..•...•. ' 1304 

--- (Pierre), frère d'Arnaud Hurel. .... 130l! 
Îles (Gautier des) ..... : ... , . . . . . . . . . . . . 1305 

--- (Guillaume des).. . . . . . . • . • . . . . . 1 2 1 9 

Inguenouf ( Simon).. . . • . .• • • . . . . . . • . • . . 1218 

Jvon(Jean) .....•.................... 1283 

Jean (Philippe) de Crocy. . . . • • . . . . . . . • .. 1262 

Josienne (Nicolas) ............... ,...... 1259 

Josse (Mahaut du Castel, femme de Pierre).. • 1 ~3 

Jougleresse (Auberée la)................. 1286 

Jougleur (Nicolas le), frère d'Auberée la Jou-

gleresse .......•................ , ., 1286 

Jourdain (Jean) ..•.•.........•.. ' . • . . • 1272 

. Jouy. (Chrétienne de) •••.•.•• , •.....• XIII' siècle. 

Jue (Matthieu) •... '. •• • .. . . . . .. . . . • . .. . 1300 

Juste (Robert).. .. ...... .. .. .... .. .. .. 125l! 

1157 
1158 

1159 

1160 

1161 

1162 

1163 

11611 

1165 

1166 

1167 

1168 

1169 
117 0 

117 1 

117 2 

117 3 

117l! 

117 5 

1176 

1177 

1178 

1179 

1180 

1181 

1182· 

1183 

1184 

1185 

1186 

1187 

1188 

1189 

1190 

119 1 

119 2 

1193 

119 4 

1195 

1196 

1197 

1198 

1199 
1200 

1201 

1202 

1203 

120l! 
1205 

1206 

120 7 

1208 

1209 

Karias (Étienne) ..... ,................. 1260 

Laitiers (Hugues des) ....•.••....• ;. " . . 1262 

L'Aioue (Richard).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281 

Lamberville (Guillaume le Prévôt de) ...•. ,. 1205 

Languenare (Matthieu de).,............. 1235 

Lanistre ( Étienne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1261 

1'Anquetille (Tiberge). . . . . . . . . . . . . . . . .. 1302 

. Lantheuil (Toutain de).................. 1232 

Laret (Durand) de Maisoncelles, fils de Renouf 

Laret. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240 

-- (Raoul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247 

'--- (Renouf) de Maisongelles ......... ; 1240 

Latre (Guillaume de). . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1307 

1'Emperière (Guillaume). . . . . . . . .• . . . . . . 1252 

--- (Raoul Pépin) .... , ..•....... ,.. 1252 

Lendin (Lambert du), fils de Robert du Lendin. 1227 

--- '(Robert du)................... 1221 

Ler (Ameline), femme d'Étienne. Ler.. . . . . . . 1257 

Leu (EnguerTan le).................... 1252 

Liétal'd (Raoul) .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260 

Lindebeuf (Raoul de). . . . . . . . . . . . . . .. XIII' siècle. 

Lions (Eustache de),.veuve de Robert le Mon-

nier ............. : ................ 123l! 
Loée (Messent, femmede Raoul) ........ ,.. l!1f'7 

Loude (Colard de la)................... 1295 

--- (Lucas de la), frère de Cola rd de la 

Londe ............ , . . . . . . . . .• . . .. . . 1295 

Loug (Gautier le) de Fresnes............. 123l! 
--- (Robert le) de Fresnes. .. . . . . . . .. 123l! 
Longpaon (Bélissent de) •...•..•..•.. 1207-121!! 

--- (Durand le Rayer de), fils de Bélissent 

de Longpaon .................... 1207-1218 

Loquet (Guillaume).................... 1290. 

Loudnn (Hémeri de) .......... , . . . • •. XIII' siècle. 

Loutrel (Jean).. . . . . . . . • . • . • . . . . . . . • . . . 1l~ 60 

Louviers (Télin le Bas de).. . . . . . . . . . . . • •• 1 220 

Luet (Adam de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1241 

Luhéré (Guillaume de). . . . . . • . • . . . . .. XIII' siècle .. 

Lunel (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . 12 59 

Maçon (Gautier le) ....... , .. , . . • . . . . . . . 12 18 

--. - ,(Renaud le)................... 1256 

--- (Richard le)................... 1308 

--- (Robert le).................... 1248 

-.-- (Robert le)".................. 1257 

Magier (Robert). . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 12 3l! 
Maheas ( Robert) ............ " . . . . . • . . . 12 6 0 

Maigniel! (Séhier le) . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 12.211 

Maillard (Alexandre).;.................. 1207 

Mainsent (Asselin). . ... . . . . . . . .. . . . . .•. 1262 

Maire (Roger le).. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 1252 

M aî'tre (Richard le) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 1 

Malcuvert (Raoul)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 

Malevoue (Robert de). . . • . . . . . . . • . . . . . . . 1 247 

Malherbe (Guillaume) ......... , . ..•. . . .. 1305 

Malnes (Guillaume). . . . . . . . . . . . . • .• .. . . 1253 

Manant (Yon le) ............ , ., . . . . . • . . 1262 

Manoir (Robert du). . .• . • . . . . . .. Fin dù XIl' siècle. 



1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 . 

1216 

121 7 
1218 

12'19 

1220 

1221 

1222 

1223 

1224 

1225 

1226 

122 7 
1228 

122 9 
1230 

1231 

1232 

1233 

1234 

1235 

1236 

1237 
1238 

123 9 
1240 

1241 

12U2 

1243 

12411 

1245 

1246 

1247 
1248 

1249 
1250 

1251 

1252 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 
1258 

1259 
1 26Q 
1261 

1262 

1263 

1264 

1265 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 
Maquerel (Gilbert).. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1263 

--- (Guillaume)................... 1231 

Mare (Guillaume de la).. . . . .. Comm' du XIII' siècle. 

--.- (Michel de la)................. 1272 

--- (lVJicheldela) ................. 1273 

--- (Raoul de la) ....... , ... :... .... 12 79 

Mare-an-Val (Guillaume de la).. • . . . . . . . .. 1218 

Maréchal (Roger le). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1234 

Mares (Eudes des)..................... 1257 
--- (Eudes des)................... 1260 

--- (Eudes des);................... 1260 

--- (Guillaume des). . . . . . . . . . . . . . .. 1305 

--- (Richard des).................. 1253 

--- (Robin des). . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125 7 
Marie (Gautier) ..................... '. . 1263 

--- (Guillaume)................... 1261 

Ma"rié (Robert le).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1221 

Maroie (Henri).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308 

Marote (Agnès la) .....•.......... '. . . .. 1296 
Marquis (Jean le) ....................• , 1262 

Martel (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 

--- (Henri)...................... 12711 

---(Henri) ...................... 12 78 
--- (Raoul) d'Oisy................. 1260 

Martin (Geoffroi). . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. 1288 

--- (Guillaume)................... 1305 

Martinvast (Guillaume de). . . . . . . . . . . . . .. 1221 

--- (Raoul de). .. Commencement du xm' siècle. 
Matthieu (Jeanne), femme de Robert Matthieu. 1283 

Maucion (Jean)....................... 1234 

Mauderc (Guillanme) ................. " 12 58 

Maudret (Renaud de)................... 1259 

Mauri (Richard Fitz-) ....... : .......• XIII' siècle. 

Mauviton (Guillaume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260 

May(Étiennede) ...................... 1283 

Meinard (Perrenelle la), femme de Thomas 

Meinard: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1281 

--- (Thomas)..... ................ 1281 

Ménages (Rohert des).. ...........•..... 1297 

Ménessier (Eudes).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1283 

Ménier (Jean)......... ............ .... 1248 

Mer(Haïsdela) ....................... 1221 

--- (Geoffroi de la). . . . . . . . . . . . .. xm" siècle. 
Merr.ier (Geoffroi le) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309 

'--- (Robert le) de Beaunay........... 12li2 

Mercière (Adeline la)...... .. ........... 12 98 
--- (Jeanne la) .... ,.... .•........... 1301 

-- (Sibillela) .............•...... 1298 

Mésenge (Agnès), femme de Jean M ésenge.. . 1 278 

~ (.Jean)....................... 1278 

Mesnil (Barthélemy du). • . . . . . . . . . . . . • .. 1260 

--- (Raouldu).................... 1207 

Métayer (Philippe le). . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1270 

--- (Raoul le) .... ",............... 1262 

--- (Richard le) ............... ~... 1248 

Meunier (Gautier le). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206 

(Guillaume le)................. 1206 

f266 

1267 
1268 

1269 

12 70 

12 71 

12 72 
12 73 
127[\ 

12 75 

12 76 
12 77 
12 78 
12 79 

1280 

1281 

1282 

1283 

1284 

1285 

1286 

128 7 
1288. 

128 9 

12 90 

12 91 

1292 

12 93 
12 94 
1295 
12 96 
12 97 

1298 
12 99 
1300 

1301 

1302 

1303 

1304 

1305 

1306 

1307 
1308 

1309 

1310 

1311 

1312 

1313 

1314 

1315 

1316 

13 17 
1318 

131 9 

Michelle (Agnès la) .................... . 

Mire (Ameline, femme de Nicolas le) .....•.. 

Moine (Guillaume le) .......•........... 
--- (Raimond le-), frère de Thomas le 

Moine............................. 1315 

--- (HaonlIe) ................... :. 121 7 
--- (Samson le).................... 1224 

--,- (Thomas le). .................. 1315 

Moinot (Robert) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1222 

Moisson (Renaud)...................... 1258 

Moncel (Roger de)..................... 1235 

Mondré (Roger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286 

Monnier (Anvray le) de Wanchy........... 1269 

--- (Guillaume le) de Lamberville.. . . . . 1240 

--- (Guillaume le) . • . . . . . . . . . . . . . . . 121.5 

(Guillaume le). • . . . . . . . . . . • . . . . 1248 

--- (Richard le)................... 1265 

--- (Roger le)..................... 1243 

Mont (Boson du) ......... , . . . . . . • . . . .. 121[1 

Morant (Raoul)....................... 123 li 

Morhier (Guillaume). . . • . • . . . . . • . . . . . . . 1289 
--- (Perrenelle, femme de Guillaume).. 1289 

Morice (Eustache) ........•... , . . . . . . . . 1280 

Morin (Cécile, femme de Jean) ...... '...... 1258 

--- (Jean), le jeune. .•..•.•........ 1258 

-'-- (Robert)...................... 1239 

Morlin (Richard). . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 12 37 

Monlier (Guillaume).. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1284 

Moulin (Guillaume du). . . • . . . . . . . . . . . . . . 1315 

--- (Raoul) ...................... 1253 

Mounier (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1301 

Moutier (Ameline du). . . . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 

--- (Béatrix du). . . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle. 
--.- \ Galicher du). . . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 

--- (Guillaume du).. • . . . . . . . . . . . . . . 1317 

--- (Robert, fils de Béatrix du).. . .. xm" siècle. 
Moutonnier (Thomas le) ................ , 1280 

Muids (Alix, femme de Henri de).......... 1'.160 

--- (Aveline, femme de Jacques de) .... 1260 

Muriel (Martin)....................... 1253 

Musehet (Adam). . . . .. . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle. 

---' (Henri) .................... XIII' siècle. 
\\'ère (Simon de) ............. : ...... ~.. 1235 

Nèreconille (Raoul) de Gonvix .......... " 12[17 

--- (Raoul) de Gouvix.. ............ 1251 

Ners (Emme de Fumichon, femme de Robert 

de).............................. 1247 

N étreville (Chrétienne de) ............. ~ . . 1237 

--- (Raoul de), fils de Chrétienne fie Né· 

treville· .•...•...••.....• , . . . . . . . • . . 1237 

Neveu (Jean). . . . . . .. . . . . . • . . . . . . .. xm' siècle. 

---' (Lucas le)....... .......... .... 1283 

--- (Nicolas le)................... 1223 

--- (Raoul le) de Trouville........... 1233 

N euvilleUe (Richard de). . . . . . . . . . . . . . . . . 1 li 51 

Noël (Richard)... ...................... 1268 

Noeret (Adam du) ..................... , 1226 



1320 

1391 
, '1322 
1323 
1324 
1325 
1326 

. 1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 

1344 
13115 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 

,1351 

1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 

_ 1359 
1360 

1361 
1362 
1363 
1364 
1365 

1366 
1367 
1368 

' 1369 
1370 

137 1 

1372 

1373 
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Noeret (Alexandre du) ...... ; ... '.' . ... .. 1245 
Normandie (Philippe de) ............... :. 1270 
-,-- (Richard de).. . . . . • . • . . . . . . . . . . 1258 
Nuisement (Étienne du) ............. :.. . 1239 
o (Thomas d') ....... , . . . . • . . . • . . . . . . . 1257 
Oelard (Gilhert)... . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 1225 
Offran (Guillanme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1309 
Ogier (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1237 
Oisel (Thomas l'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1232 
Oison (Hugues l'). . . . . . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle. 
Oli[ard(Robert) ........ ' ... ,.,......... Uhl 

OIi vi el' (Geoffroi) .. ; . . . . . . . . . . . . . . .. XIII' siècle. 

--- (Marguerite), ... : . . . . . . . . . .. XIII' siècle. 
, Orfèvre (Matthie~ IloutevieUe l').. . . . . . . . . .1297 

Orgueilleux (Raoul 1').. ................. 1262 
Orieut (Jean) .. . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . 1258 
Orival (Guillaume d') .. , ..... , .... , .. , ,. 1260 

Orne ( Adeline Grentesse, femme de Richard d'). 1295 
--- (Richard d') ......... , , , . , , , . . . 1295 
Ornel (ÉLienne). . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . 1293 
Orphelin (Guillaume l'). . . . . • . . . . . . . . . . . 1304 
Osenne (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301 
--- (Jean) .....•....•.... '........ 1290 

--- (Jeanne la Meunière, femme de Guil-
laume)............................ 1301 

--- (Marie, femme de Jean).......... 1290 
Osmond (Guillaume) ........... , .... xm' siècle. 
--- (Jean) ...........• , •. . . .. . . .. 1229 

-- (Jean) ............. :......... 1277 

--- (Raoul)...................... 1218 

--- (Roher!); .....•...... ~ . .• . . . . . 1247 

Outrogne (Guillaume d')... . .•... . .. . . . . 1246 
Paignié (Jean le) ......... :... .. . . . . .. . . 1311 
Paincaut (Raoul)....................... 1232 
Panier (Julienne)... . . .... ..•...... .... 128;J 

Pardien (Agnès, femme de Jean de).. . . . . . . 1257 
--- (Jean de)..................... 1257 

Paren! (Guillamne) ................ , . . . . 1308 

Parmentier (André le).................. 1307 

--- (Gilbert le), fils d'Auherée la Pal'men, 
tière.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 1234 

Parmen!ière (Auberée la)........... ....• 1234 
Payeu (Anbin) ............ , ..... , . . . .. 12 76 
--- (Guillaume) de Royville, .. " .. ,.. 1286 

---(Pierre) .. : ................... 12Ir7 

--'- (Renouf) ...••...... ,......... 12Q7 

--- (Simon) ••.•.••.••.•••••• '. xm" siècle. 
Peatling (Richard de). fils de Raoul de Peat-

ling . , •.. , .••......•.....•... " XIII' siècle. 
Pêcheur (Richard le).. . . .. . . .. . .. . .. . . . 12 76 
Pèlerin (Hélie le) ................ , • . . .. 12 76 
Pelletier (Jean le)...................... 129 4 
Pelletière (Amelote la). . . . . . . . . . • • • • . . . . 1266 
Pelvel (Martin) ........... , ..... , . . . . . 12$6 

P~rdriel .Ie Grand (Hugues). . . . . . . . • . . . . . 121 9 
Perdrielle Petit (Hugues ) .... : .... , .. , . .. 121 9 
Périer (Gantier).... . .. . .. . . . . . .... ... . 1238 

1374 
13 75 
1376 
1377 
1378 

.1 379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 

1391 

1392 

1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 

tll02 
1403 
1l101! 

11105 
11t06 
1/107 
11108 
1409 
1}110 

11111 

1412 
11t13 
1411t 
1415 

11t16 
Ilti7 
11t18 
lll19 

1420 
1421-

1422 
1423 
1424 
1425 
1426 

1112 7 
11128 

Person (Nicolas Fitz-) de Arnesby. . •. . .. Xlii' siècle. 
Pesqueloque (Anquetil) ........ , . . . . • . . . . 1232 
Pelit (Gautierle). . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . 127 1 

-- (Robertie)., ..... ,............ 1236 
Philihert (Alix, femme.de Pierré) ..... :.... 1273 
Picot (Hélie) ................... ; . ... . 1243 
Pie (Thomas la) ................... '. ..• 1233 
Pikeis (Nicolas) ... ; ................ ' .. ; 1269 
Pilemen (Robert) .............. ~....... 1234 
Pille (Geoffroi la) •...•........... '. . • . .. 1301 
Pimont (Robe!'! de) .............. ; .. . . . 1271 

Piquot (Laurent) .............•........ ' 12 611 
Pisson (Robert) .......... '" . .. . • . ... . 1208 
Pi tard (Roger) .................... ; ... ' 123lr 
Planquai (Héluis, femme de 13aoui du).:. . .. 1257 
--' - (Raoul du) ...•.... ,........... 1257 
---, (Thiesse, veuve de Gilbert dll). . . .. 1257 
Platel (MaI'guerile de la Barre, femme de 

Raoul)".......................... 125i 
--'- (Raoul)...................... 1251 
Plessis-Raoul (Henri du).. . . . . . . . . . . . . . .. 1249 
Pohier (13obert) ......•...... ; . ; . . ... ..• 1223 

--- (Robert) ........... ; .. ; ... , .. , 12311 
--- (Rogerle) .. , ......... , . . . .. xm' siècle. 
Poibelle (Agathe), veuyedeRenaud PoibelIe.. 1247 
Pointel (Guillaume) .. , .......... , . . . . . . 12 t 1 

Pont (Aufroy du) ......... , ...•.. ,..... 1236 
--- (Nicolas du). .. .. . . .. . . .. • .. . . • 1256 

--- (Richard du)"................ 1260 
--- (Richard du) ................. ; 1260 

Poréher (Gautier le). . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1265 
Porquier (Guillaume le), fils de Jean le Por-

quier ... , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 126/1 

--- (Jean le)'.................... 126lt 
Port (Osbert du) ....•.... ; ..... ;...... 1217 
Porte (Raoul de la) ... / ..... , .... ,..... 1247 
Portier (Jean le) ............. " .. ,. XIII' siècle. 
Potelesse (Richent la). • . .. . • . • • . • . • • . . • • 12 iJ.6 
Potier (Guillaume)..................... 12/16 
--- (Hugues). . ..•.. .. . .... . .. .. .. 1228 
Poufile (Robert) ..........• , .... , .... , . 1 287 
P'ourfit (Pierre) ..... , .... , . . . . .. . . .. .. 1282 

Poutrelle (Agnès la).................... 1252 
Prayer (Guillaume le). . . • . . . . . . . . . .• XIII' siècle, 

--- (Guillaume le) .............. XlII' ,siècle. 
,Pré (Gamaliel du). . . . . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle, 
, Prévôt (Gérard le) .... ' . . . . . .•.. . . . . . . . 1261 
--- (Guillaume le)................. 1272 

---' (Guillaume le) .......... ', .. , xm'.siècIe. 
--- (Hugues le) .. ,...... .......... 1232 
--, - (Hugues le) de Méry .•••.. , .. , XIII' siècle. 

--- (Nicolas le) .............•.. ' ... : 1270 

--- (Renand le) ...•............... ' 1262 
--- (Renaud le)................... 1297 
--- (Roger le) d ll Petit-Quevilly. , . • .. 1260 

Prévôte (Alix la) .. , ..• ; ....... , . • . . . . . . 1269 
Prndhomme(Raoulle) .......••.• , . .. . ... 1260 
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1h29 
1u30 

lu3i 

1u32 
1433 

tu34 

1435 
1/136 
1437 
1438 
1439 
dl40 
1441 

14/12 

, 1443 

1/144 
1445 
1446 

d14? 
ift48 
1449 
Ih50 

1h51 
Ih52 
1453 
1454 

1455 
1456 
Il157 
1458 
1 {159 
11160 

1461 
1462 
1463 
146ft 
1465 

1466 

1467 
1468 
1469 
'1470 

1 h?t 
1472 

1h73 
1/47 h 
1475 

1476 

1477 
1 ['78 
1479 
1480 
1481 
1h82 
1h83 
Ih84 
1{185 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Puenc (Raoul de).... ... . .. .. . .. . .. .••. 1235 
Puits (Guillaume du), le jeune.. . ... . . .. . . 1252 

Pyhenou (Jean).,..................... 128h 
Quarrel(Renaud).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242 
Q'uatre-Hommes (Renaud)............... 1262 

Quentin (Robert). . . . . . .. . ... . . ... . . . .. 1\135 

Quesnay (Osbert du) ......•......... '... 1216 
Quesne (Henri de)... . . . .. . .. . .....••. . 1220 
,- (Pierre du).. .•................ 1307 

Quesnel (Étienne). . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . 1234 
__ , __ (Guillaume)................ ... 1224 

Quien (Gilles Je). ..................... 1271 

Rapendon (Laurence de) ...... " .... ,. . .. 1253 
Rasle (Robertie)... . . .. .. .. .•... .. . ...• 1260 
--- (Robert le).................... 1261 

Renard (Jean). . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129ft 

--' (Jean) ............ :.......... 1296 

-- (Jean)......... ................. 1296 
--- (Pierre) .....••...... :........ 1297 
Renarde (Mahaut), femme de Pierre Renard. 1297 
Renier (Guillaume). . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1262 

--- (Raoul), frère de Guillaume Renier.. 1262 
-- (Raoul)............... ....... 1263 
--- (Teiscet), frère de GuillaumeRenier. 1262 

Reux (Murielle, femme de Thibaud de) .. xm' sièéle. 
--- (Thibaud de) .. , . . • . • . • • . . .. XIII' siècle. 

Reyne~ (Guill\1ume Fitz-) .... : . . . . . . . .• XIII" siècle. 

Ridtebourg (Guerri de) ............. , xm' siècle. 

Richer (Glliliaume) ... ~ . . . . . . . . . . . . . . .. 1260 
Rique (Gilbert le)...... ................ 1252 

--- (Jacques le), fils de Gilbert le Rique; 1252 
Rispaut (Richard). .... ....•........... 1248 
Robert (Raoul) .......... , . . . . . . . . . • .. . 1256 
---., (Raoul) .................. ,... 1262 

Robert (Raoul) de Saint-Mards, près Beaunay. 1274 
Robin (Thomas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1305 
Roger (Cécile, veuve de Philippe).. . . . . . . • . 1280 
--- (Robert Fitz-) de Belgrave . . . .. xm' siècle. 

Roi (Eudes le)........................ 1229 

(Guillaume le) ..... , . . . . . . .. . .. 1235 

--- (Guillaume le)................. 1245 
Rokelunt (Raoul de).. . . . . • • • . . . . . . . . . • • 1211 

Ronce (Pierre de la).. .. .••. . . .... . . . . . . 1201 
Roque (Gauquelin de la) •....• , .•• .. • ••. 1261 

Rose (Jourdain) ...•.•.••...... : . . • . . • . 1250 
RoueHe (Gervais) ...... ; ••.•...... : . . • . 1233 

Rouilli (Pierre le). • .... ; . . . . . . . . . . . . . . 12 96 

Rouillie (Heudiarde la).. . . . . . . . . . . . . . . • . 12 86 

Rousse (Auberée la) ..•.. ; . • . . . . . . . . . • . • 1221 

--- (Gautier):.................... 1279 
Roussel (Jean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1283 
'-- (Jean)....................... 1297 

--- (Richard)... •.•. . . . . . . .• . . . . .. 1277 

Rousselle (Ameline la) , femme de Jean Roussel. 1 283 
Roux(Aubinle) ....................... 1239 

--- (Geoffroi le) de Beaunay......... 1228 

--- (Guillaumele)................. 1239 

1488 

1489 
1490 

1lr9 1 

1492 

1493 
i49ft 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 

1502 

1503 
150l~ 

i505 
1506, 

1507 
1508 
1509 
1510 

1511 
1512 
1G13 

1514 

1515 

1516 
151 7 
1518 

151 9 
1520 

1521 
1522 

1523 
1524 

1525 
1526 
1527 
1528 

1529 
1530 
1531 

1532 
1533 

1534 

1535 
1536 

1537 
1538 
1539 
1540 

Roux (Jean le)........................ 1310 
--- (Jeanne d'Épinay, femme de Raoul 

le) ..................... ,........ 12 72 

Royer (Richard le).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221 

Rllallt (Jean) ............. '............ 1251 
Rue (Mabille de), veuve de Dreux de Rue. . . 1258 

--- (-Simon de la).................. 1234 

-- (Wigotde).................... 1211Q 
Ruelle (Eudeline de la) ............ , . . . . . 1254 

--- (Jean de la)................... 125f! 
Ruetle (Guillaume de la) .......... , . . . . . 1268 
Ruppe (Barthélemy).. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1297 

Saint-Jean (Richard de).. . . . . . . . . . . . . . . . 1292 

Saint-Lô (Eudes de).. . . . . . . . . .. . . • . . . . . 1259 

Saint-Lotbier (Jean de). . . . . . . . . . . . . . . . . 1233 
Saiut-Martin-Église (Gilles de)............ 1272 

Saint-Michel (Olivier de)................ 1234 

Saint-Ouen (Alix de). • . . . . . . . .• . . . . . . . . 1253 

--- (Jean de), fils d'Alix de Saint· Ouen. 1253 

--- (Robert de)................... 12 75 
Saint-Saens (Jean de) .......... '. . . . . . . . • 1289 

Saiute-Foy (Bérenger de). . . . • . . . . . . . . . . 1253 

--- (Jean de)..................... 1265 

--. - (Jean de). . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . 1277 
Salomon (Raoul) •..•.....••........... ' 1 257 
Sanson (Robert) de la Brévière. ... . . . .. . • • . i 26lr 

Sans-Pitié (Haïs Payen, femme de Robert). . • 1258 

-- (Rob'ert)...................... 1258 

Saudebreuil (Alix). . . . . . . . . . . . . . . . .. XlII' siècle. 

Sauquentot (Jourdain de) .... , Comm' du XlII' siècle. 
Sauqueville (Aubin de).. . . . . . . . . . .. ... . . 1252 

Sauvage (Guillaume le).. . . . . . . . . • . . . . . . . 1236 

Savale (Jean).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1224 
Savetier (Agnès Orselle, femme d'Ansoud le).. 12811 

--,- (Ansoud le)................... 12811 

, --- (Pierre le).................... 1258 
Scot ou l'EsCQt (Jean le). ...•............ 1286 

Sebert (Germaiu) de Tessel... . . . . . . . . . . .. 12t16 

Seigneur (Clément le) .................. ; 1248 

--- (Pierre le) ...... " .. . . . .. .. . . . 1295 
Seincart ( Roger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281 
Semilly (Richard de) ................... , 1253 

Sénéchal (Amand le). .................. 1260 

--- (Galeran le)................... 1221 

Sergent ( Gilbert le) de Hauville. • • . . . . . . . . 1221 
Séri (Richard) ............ " . . . . . . . . .. 1260 
Séron (Robert).. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .• .. 1264 

Sesne (Guillaume le) ........ , . . . . . . . . . . 1239 
Sesnesse (Alix' la), femme de Guillaume le 

Sesne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239 
Sewen (Hermer, fils de Langlive). . . . . .. xm' siècle. 

--- (Langlive) . . . . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle. 

Silvestre (Robert).. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 1277 

Simon (Tbomas)...................... 1284 

Sorel (Guillaume). ........ . . . . . . . . . . . . 1254 
--- (Guillaume)3e Pimont.. ... ;..... 1260 
Soulangy (Jean de). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 li 6 



15111 

1542 

1543 

1544 

1545 

1546 
154 7 
1548 
1549 
1550 
1551 

1552 
1553 

1554 

1555 

1556 

1557 
1558 

1559 
1560 
1561 

1562 

1563 

1564 

1565 
1566 

1567 
1568 

1569 
1570 

15711 . 
1575 
1576 
1577 
1578 

1579 
1580 

1581 

1582 

1583 
1584 

158& 

TABLEAU SYSTÉMATIQUE. - VILLES. 377 

Sueur (Jean le). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1308 

--- (Vincent le)................... 1261 

Sully (Foulques de).................... 1247 

Sur-la-Mare (Guillaume de).............. 1295 
Tane (Pi~rre).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312 

Tanetiu (Henri). . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1201 
Tapin (Robert).. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1211 

Tardif (Richard) ................... ,'. . . 1288 
Tardivel (Richard).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235 

Taupin (Geoffroi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279 
Tennemare (Guillaume de); .. ;.......... . 130h 
Thierri (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 

Thiout(Michel) ..................... :. 1308 

Thorel (Robert). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260 

Thuit-Simer (Jean du), fils de Nicolas du 

Thuit-Simer ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1216 

--- (Jea1\ du), dit le SénéchaL....... 1243 

--- (Nicolas du), dit le Sénéchal...... 1216 
Tibert (Pierre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 255 

--- (Pierre)............ ..... ..... 1260 

Tirant (Nicolas le).'.................... 1298 
Tison (Roger).. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 236 

Tonnelier (Robert le). .......... ........ 1249 

Tonneville (Lucienne de), veuve d'Adam Bé-

dengue!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1232 

Torcy (Robert de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309 

Tort (Guillaume le). . . . . .... . . . . . . . . . . . . . 12 77 

Touliu (Richard), frère de Thomas Toulin.. .. 1261 

--- (Thomas)..................... 1261 

Toupes (Jeanue), veuve de Robert Toupes.... 1253 

Touques (Guillaume de). . . . . . . . . . . . . . . .. 1248 

--- (Perrenelle la Drue, femme de Guil-

laume de) ........... '.' . . . . . . . . . . . .. 1248 
Tourneur (Vincent le) ...... .' . . . . . . . . . .. 1277 
Tournevilie (Guillaume de).. . . . . . . . . .. XIII' siècle. 

Tourville (Ameline de), femme d'André de 

Tourville. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 

--- (André de).................... 1250 
Toutain (Érembour, fille de Raoul). . . . . . . .. 1278 

Toutain le Mouton (Roberge, fille de).. . . . .. 1247 
Touvoie (Renaud de).... ............ . .. 1254 

Traile (Guillaume du).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1277 
Tremblay (Arnaud de), dit Faiel.. . . . . . . . . . 1246 

--- (Auzouf de). .................. 1229 

Trémont (Richard de).. . . . . . . . .. . . . . . . .. 1255 

Trois-Ans (Michel) ........... :. • . . .• • .. 1282 

Truand (Jean)........................ 1222 

Truitier (Alix la Porette, femme d'Arnoul le). 1247 

Turqueis (Hamon le). . . . . . . . . . . . . . .• XIII' siècle. 

1588 

1589 
1590 
1591 

1592 

1593 
1594 . 
1595 
1596 
1597 
1598 
1599 
1600 
16.01 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 
1608 

1609 
1610 

1611 
1612 

1613 

1614 

1615 

1616 
1617 
1618 

16r9 
1620 

1621 

1622 

1623 

16~11 

1625 

1626 

162 7 
1628 

1629 
1630 

Tyton (Guillaume) •......•........ , ....• 1296 

--. - (J()anne Amand, femme de Guil-

laume ).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296 

Val (Gautier du) de Dieppe.............. 1309 
--- (Germaiu du)................... 1252 

--- (Guillaum~ du). ............... 1249 

--- (Jean du)..................... 1256 
--- (Raoul du)............. ....... 1236 

--- (Robert d!!)................... 1248 

Valois (Guillaume le). . . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle. 
--, - (Hamon le)................... 1232 

Vauquelin (Agnès Potel, fille d'Anastase). . . . 1252 
--- (Anastase).................... 1252 

Vautier (Guillaume). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1316 

Vaux (Robin de) .................. ,'. XIII' siècle. 

Vavasseur (Guilbert le).. . . . . • . . . . . . . . . . . 1316 
--' - (Guillaume le)..... .......... .. 1252 

--- (Jean le)..................... 12511 

--- (Jousseaume le). . . . . . . . . . . . . . . . 1235 

Vigot (Agnès).. . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. XIII' siècle. 

Villain (Ameline le), femme de Robert le Vil-

Iain ........... :.............. .... 1272 

--- (Martin le)................... .1272 

--- (Martin le).................... 1283 

--- (Matthieu le).......... ........ 1297 

-- (Robert le).................... 1239-

. --- (Robert le).................... 1272 

Villalet (Richard dè).. . . . . . . . . . . . . . .. XIII' .iècle. 

Villers (Gilbert de). ................... 1253 

Vitreseul (Guillaume de), fils de Jean de Vi-

treseul. ...........•..... '. . . . . . . . . . 1237 
--- (Raoul de).................... 1237. 

Vitrier (Asseline la Béraude, femme de Ri-
chard le). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252 

Waimel (Richard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260 

Wastel(Robert) ............ ;.......... 1242 

--- (Robert) ....... ;.............. 1250 

--- (Robert) ..... ; ......... ;...... 1260 
Waslelier (Richard le). . . . . . . . . ... . . . . . . 1218 

Wiart (Guillaume). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 83 

Wibern (Jean) .... ; ....•. : .... ; . . .. xm' siècle. 

Wilequin (GuiUaume) .'. . . . . .. .. . . . .. XIII' siècle. 

Wiscumbe (Henri de). . . . . . .. . . . . . . .. XIII' siècle. 

Yver (Alix), femme de Robert Y ver. . . . . . . . 1 273 

-- (Robert).. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273 

--- (Robert) ... '......... ........... 1282 
Yville (Garnier d'). . . . ... . . . . . . . . . . . . • . 1227 

--- (Raonlle Sellier d'). . . . . . . . . .. XIII' siècle. 

--- (Robert d'). .................. 1207 

VIlE SÉRIE. - VILLES. 

VILLES. 

Avranches. . • • . . . . . . . • • • • . . . . . . • .. XVIII' siècle. 

1632 

1633 
1634* 

1635 

Bayeux ...............•.....•..•. XVIII' siècle. 

Bolbec ... · .. : ......... : .....• , ••..... 1792 

Bruges................. ......•....... 1281 

Caen ...... • .• ··.···,·,.· •.• ·, •.• · •. 190 Q 

48 
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1636* 
1637 
1638 
1639" 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645" 
1646 
1647 
16h8 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 

1656 

1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 

1663 
1664 
1665 
1666 

1667 
1668 
1669 
1670 
1671 

1672 

1675 
1676 

1677 
1678 
1679 
1680 

SCEAUX DE LA. NORMANDIE. 

Calais.. • . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . • • . • . . 1341 
Dieppe.. . .. • . . . • . . . • . . . . . . ..• . •• .. . • 1625 
Dieppe.............................. 1433 
Eu ...•....•.••...•.• · ••...••••.•.•.. 1249 
Falaise.............................. 1311 
Gravelines.. . . . • . . . . . . . • • . • . . . . . . . .. xv' siècle. 

Hyères. . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . • . . . .. XIV' siècle. 

Kaisersberg.. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. XIY' siècl e. 

Lime Regis ............. '.' . . . . . . . . . . . . 141 ° 
Meulan.. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 1195 
Nonancourt ......... '.' . . . . . . . . . . . . .. xy' siècle. 
Rouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262 
Rouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369 
Rouen. . . . . . . . . . . . . ... . . . • . . . • . . . .. XIV' siècle. 

Rye.. . . . . . . . . . . . .. Commencement dn XIII' siècle. 
Tancarville. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. xv' siècle. 
Trau en Dalmatie. . . . . . . . . • . . . . . . . .. XlY' siècle. 

Trèves .....•............. '. . . . . . .. XIII' siècle. 

Verneuil. ....... , . . . . . . . . . . . . . . • . . • .. 1426 
W orcèster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIV' siècle. 

LIEUTENANT DU BiAIRE DE ROUEN. 

Buchy ( Jean de) ...................... , 1369 

PROCUREURS DE LA VILLE D'ÉVREUX. 

Chartrain (Robin) ..................... . 

Franc (Guillaume le) .................. . 
François (Noëlle) .................... .. 

Hayes (Jean des) ..............•....... 

Héru (Roland le) ..........•....... ' ... . 

Maire (Guillaume le) .................. . 

BOURGEOIS. 

Longpré (Simon de), bourgeois d'Aumale .... 
Vignon (Guillaume le), bourgeois de Barflèur. 

Béguort (Henri), bourgeois de Bayeux ..... . 

Binet (Alix, femme de Robert), bourgeois de 
Bayeux ..•••.•••...............•... 

--- (Robert), bourgeois de Bayeux •...• 
Anseré (André), bourgeois de Caen ........ . 

Binet (Robert) ,,bourgeois de Caen ..•..•... 
Briquessart( Jean de), bourgeois de Caen •••. 

Buisson (Guillaume), bourgeois de Caen ....• 

Euslache (Aline, veuve de Philippe), bourgeois 
de Caen. " ••....•.•.......•...•... 

Falaise (Raoul de), bourgeois de Caen •...•• 

Huilard (Perrenelle), veuve de Richard de 
Frodes, de Caen'. . . . . . . . . . . • .. . •.... 

More (Richard le), clerc et bourgeois de Caen. 

Peisson (Jean), bourgeois de Caen ...•..... 

Pigache (Ricbard); bourgeois de Caen ...... . 

Tesson (Gilbert), bourgeois de Caen ••...•.• 
Villain (Raoul le), bourgeois de éaudebec ... . 

Blattier (Geoffroi le), bourgeois de Dieppe .. . 

1461 
11117 
liJ17 
1399 
141 7 
1399 

HI88 
1288 
1259 
1262 
1289 
1265 

1243 
12 97 
1261 
127° 
1245 
1302 
1274 

1681~ 

1682 
1683 
16811 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
169° 
1691 

1692 
1693 
1694 
1695 
1696 

1699 

17°° 

1702 
17°3 
17°4 
17°5 
17°6 

17°7 
17°8 
17 0 9 
1710 

17 1 [1 

17 15 
171~ 

1717 
17 18 
17 19 
1720 
1721 

17 22 
1723 

Blattier (Simone de Cailly, femme de Geoffroi 
le), bourgeois de Dieppe ...•••........ 

Bures (Raoul de), bourgeois de Dieppe ..... . 
Cellier (Lambert du), bourgeois de Dieppe .. . 

Fèvre (Richard le), bourgeois de Dieppe .... . 

Bouguin (Guillaume), bourgeois d'Écouché .. . 

Pouquet (J ean), bourgeois d'Évrecy ....... . 

Aigle (Grégoire de l'), bourgeois d'Évreux ..• 

Auge (Simon d'), bourgeois d'Évreux ...... . 

Cendrier (Guillaume le), bourgeois d'Évreux .. 

Four (Érembour du), bourgeoise d'Évreux .. . 

Garel (Guillaume de), bourgeois d'Évreux ... . 
Guérin, orfèvre et bourgeois d'Évreux ...... . 

Heudre ( Geoffroi), bourgeois d'Évreux ..•... 

Queux (Achard le), bourgeois d'Évreux ..•... 

--- (Guillaume le), bourgeois d'Évreux .. 

Savetier (Julienne, femme de Renaud le), bour-
geois d'Évreux •.....••....•..•...... 

Coldton (Jean de), bourgeois d'Exeter ..... . 

Agmen (Michel), bourgeois de Glos-Ia-Fer-

12 74 
1252 
1258 
1283 
1303 
1252 
1243 
127H 
12 75 
1266 
1252 
1255 
1255 
1241 
1211 

rière ..... 0 •••• : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 295 

Villain (Denise, veuve de Raoul), bourgeois de 

Lisieux............................ 1225 
--- (Guillaume), fils de Denise, bour-

geois de Lisieux. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 225 
--- (Renaud), fils de Denise, bourgeois 

de Lisieux. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . .. 1225 
Fitz-Robert (Jean), bonrgeois de Londres.. xm' siècle. 
Clerc (Thomas le), bourgeois de Montivilliers. 1272 
Savary (Jean), clerc, bourgeois de Paris .. '" 1.262 
Gardins (Jean des), bourgeois de Périers.... 1276 
Tremblaie (Denis de la), bourgeois de Quet-

tehou ............................ . 

Andelys (Gilbert des), bourgeois de Rouen .. . 

Baeil (Robert), boucgeois de Rouen. . . . . • . . 1258 
Gagneresse (Clémence la), bourgeoise de Rouen .. 1287 
Gros (Amauri et Roger le), fils de M atlhieu le 

Gros ,bourgeois de Rouen. • . • .• Fin du xii' siècle. 

--- (Matthieu le), bourgeois de Rouen, 

maire de Rouen. . . . . . . . . . . .. En 1199 et 1200 
Rive (Énard de la), bourgeois de Rouen. • . • . 1228 
Senoox (Alix, femme de Clément de), bour-

geois de Rouen .................... '.' 1260 
--- (Clément de), bourgeois de Rouen ... 1260 
Val-Richer (Matthieu de), bourgeois de Roueu. 1284 
Viel éJean), clerc, bourgeois de Rouen....... 1331 

MÉTIERS ET PROFESSIONS. 

Choquel (Raoul), charpentier ... '.' ....... . 

Matthie,u, le charpentier ................ . 

Richard, le cordonnier ....•.•....•..... , 

Thomas, le cordonnier •................. 

Thibaud, l'épicier on l'apothieaire ......... . 
Ami (Guillaume l'), fèvre· ..•...••....... 

Daufart (Guillaume) de Thiergeville, fèvre ...• 

1242 
1250 
1~66 
1261 
1250 
1236 
1959 



172 9' 

1730 

1731 

1732 

1'733 

173l[ 

1735 

1736 

1737 

17 38 
1739 
1740 

1741 

17 u2 
17 u3 

17u4 

17u7 . 
J.7 118 * 
17u9* 
1750 * 
1751 * 
1752 * 

.17 53 

1755 

1756 

1757 
1758 
1759 
1760 
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Herbert (Jean), fèvrè de Moùlinès......... i259' 
Féron (Nicolas le), maître des œuvres du roi 

au bailliage d'Évreux ....•.•..• , . • . . . .. 1399 

1726 

172 7 
1728 

Inglemare(Aude, femme de Pierre d'), pelletier 1263' 

-'-- (Pierre d'), pelletier .......... , • .. 1 li 63 
Latre (Cécile, femme de Taurin de), pelletier. 1257 

vur SÉRIE. - COURS ET TRIBUNAUX. 

PARLEMENT DE PARIS. 

Corbie (Arnaud de), premier président.; . , ... 
Orgemont (Pierre d'), président. ....• , ..•• 
Hénault (Charles-Joon-François), président .•• 
Coq (Nicole le J, èonseiller •...•........•. 
Sacquespée (Jacqnes), conseiller .......... , 
Metz (Ferri de )', maître des requêtes de l'Hôtel. 

CONSEILLERS DU ROI. 

: Bescot(Jean le) ..• ' .. , •.. , ••.•••••.•... 
Bois (Nicolas du) ..................... . 
Bosc (Jeau du) ....••...•••..•••...•••• 
Champs (Richard des) ................. . 
Chastellier (Jean du) ....••.........••.• 
Mandevilain (Jean), doyen du chapitre de 

Nevers .....•.•......•...•..• , ..•.. 
--- (Jean), évêque de Nevers ....••• " 
--- (Jean), évêque d'Arras •.......... 
Mercier (Jean le) •............. ; ..•.... 
Reims (Thomas de); ...•............... 

P ARLEnŒNTS DE PROVINCE. 

Parlement de Bretagne .......... , ...... . 
Cour du conseil du roi d'Angleterre en Nor-

mandie ..•......................... 
Échiquier de Normandie ................ . 
--- de Normandie.: ............... . 
--- de Normandie ..... ; ........... . 
--- de Normàndie ..... ; ........•... 
--'- de Normandie •................. 
Parlement de Rouen ........... ' ......... . 
Pongnon (Nicole), conseiller du roi au parle-

ment de Rouen ..................... . 
Échiquier des eaux et forêts à Rouen ...••••. 

CHAMBRE DES CûnIPTES. 

Boucher (Arnoul) ..................... ~ 

Jean ..... ? ••••..••.•....•.•...••..• 
Pierre ..... ,1 ..................••.... 
P. E. T ........................... ' .. 
Raimondet (Arnaud) ............. , •••.•. 
Mouliu (Andrieu du), trésorier du roi à Paris. 

COURS PROVINCIALllS. 

Alençoq. (Four du comté d'), en Cotentin ...• 
--- (Conr du comte d'), à Montreuil et 

Bernay •...........••. ' ......•...• ~ • 
Bourg-Nouvel ( Cour de) .••.....•..•..... 

1379 
1372 

1743 
1518 
1379 
1372 

1372 

1372 

13611 
1336 
1335 

/ 329 
133ft 

1335 
13 77 
1336 

15uo 

1442 
1313 
1349 
lU26 
11159 
1497 
1525 

1461 
1376 
1376 
1376 
1376 
1{103 

1764 * 
1765 * 
1766 * 
1767* 
1768 
1769* 
177°* 
177 1 

1772 

1773* 
1774'" 
1775 * 
1776* 
1777* 

1778* 
'1779* 

1780 * 
1781" 

1782 

1783 * 
17 811 
1785 
1786 
1787 

1788 
1789* 

1790 

179 1 * 
1792 * 
1793 * 
179u* 
1795* 
1796* 
1797 
1798 " 
1799 
1800 
1801 * 
1802 
1803 
I8011 
1805 
.,1806 

1807" 
1808 
1809 
1810 

Bourg-Nouvel (Cour de)... .. •. . . •• . . . . . • 1333 
-,-- (Cour, de) .. , •••••••..•••••. '.... 11103 
-- (Cour de) •. '................... 1484 
Dinan (Cour de) . . . . • • .. . . . . . . • . . . . . . . Ilr46 
Fougères (Cour de); .. . .. . .. . . . . . • .. .. . 1407 
-, -- (Cour de).. . • .• . . . . . • . .. •• . . . . 1111 ° 
-- (Cour de) ...... '" .••...•••••• 1537 
Lambesc (Cour de). . • • . . . • . . . . • . • . .. m' siècle. 
Laval (Cour de). . • . . •. . . . . . • • . . . • . • . • . 1330 

Mans (Cour du)., ••.••..••..... '......... 1282 
--- (Cour du)..................... 1325 
-, -- (Cour du).. . •. . . . . .. ..... . . .. . 1366 
-- (Cour du) .. , .........••..•• '.,... 1"374 
-- (Cour du).. . ... •. . . . . ... ..•. . . lu08 
-- (Cour du).. . . . . . . . . . . . •. . . . . .• lu56 

--- (Cour du) ....... "............. 1[[57 
-- (Cour du).................... .lu59 
--, (Cour du) ...•.. i.. . . • • • . • . • • . • 1u63 

--,- (Cour du) .... '" ........... '" 1466' 
--,- (Cour du).. .. .... . .... .. . .. .. . 1u91 
Saint-James-de-Beuvron (Cour de) ....... ; . 1318, 
Saiut-Malo (Cour de). . • . . . . . . .. . . . .. . . . 11103 
Saum)lr (Cour d.e) ...... : ........... " .. 7 1lt20 
Tussé ( Cour de).. . . . . .. . . • . . . . . . . .. . . . 1488 

BAILLIAGES ET SENÉCIIAUSSEES. 

Bailliage d'Alençon ....... : . . . . . . . • . •. XIV' siècle. 
--- d'Andely ..•...... , ....•.. ;. XIV· siècle. 
--- deCany •...•. , •.......•....... 1!l3lt 
--, -, de Caux.. •.•..••••.•......... 1274 
-,-,-- de Caux .. ,.... .. .•.... ...... . . 1302 
-,-'--, de Caux...................... 1332 
-- ,de Caux. . . • . • . .•• . . • • . • . • • . .. 1393 
---, de Cotentin... •..•.. .•....... . . 1281) 

--- de Cotentin ......... '. . . . . . . . . . . 1311 
-,-- de Cotentin.. . . . . .. . . . . .. . .• . . . 1350 
--- de Cotentin ......... L" ••• , • • • • 1361 
--,-" de ,Cotentin.. •.•.....••.......• 1382 
--- de Damville, . • . . . . . . . . . • . . . . . . 11105 
-'--' d'Eu ...... '.,................. 1292 
-,--,- d'Évreux.,.................... 1469 
--,- d'Évreux .... , ••.....•.•••. ,.... 1[[75 
--- de Guernesey .•..•..... ; ..•.• ,. 1281 
---, de Guernesey. . . . . . . . . . . . . • . • . . 183", 

--- des Îles ......... ','" .......... 1286 
---, de Jersey..................... 1332, 
--- de Jersey .... ,., ....••. '......... 1418 
-,-- de Lisienx.. • .•. . • . . . . .•. . .. •• 1293-
Sénéchaussée de Lisieux. , ••.••. , • . . . . . • • 1399 

lL8. 
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1811 
1812" . 
1813* 
1814* 
1815 .. 

1816* 
18 17 
1818 
181 9 
1820* 

1821 

1822* 
1823:* 
1824 
1825 ' 

1826 

1827 
1828 
1829* 
1830* 
1831* 
1832 
1833" 
1834 * 

1835 
1836* 
1837,* 
1838* 

1839 .' 
1840 .' 
1841* 
1842 * 

1843 
1844 
1845 
18116* 

18117* 
1848'· 

18[19 
1850 
1851" 

1852 " 
1853" 
1854 
1855 * 

1856 
1857* 
1858* 
1859 * 
1860 * 
1861* 
1862" , 
1863 * 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Bailliage de la Montagne.. . • . . . . . . . . . . . . . 1675 
---,de Noyon., .....•. , •. , ...•. ".. 1412 
--- de Pont-Audemer............... 1294 
--- de Pontorson. . . . . . . . . • . . . . . . . . 137 1 
--- de Rouen..................... 1312 

--- de Rouen ..... " .......... ' 1358 
--- de Rouen..................... 1410 
--- de Rouen..................... 1432 
--- de Varenguebec ........ " . . . . . . 14[17 
--- de Verneuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12811 
--- de Wavans.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1680 

, , , 
PREVOTES. 

Prévôté de Chaumont.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335 
--- de Janville .... ' . . . . . . . . . . . . . . . 131 [1 

--- de Larris ................. " xv' siècle. 
--' - de Veruou.................... 1264 
--- de Villaines ... : .........•.• XVIII' siècle. 

VICOMTÉS. 

Vicomté d'Arques ......... ~ . . . . . . . . . . .. 13611 
--- d'Arques .................... " 1403 
--- d'Avranches.;................. 12911 
--- d'Avranches................... 1308 
--- d'Avranches. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1337 

, --- d'Avranches ................. " 1351 
--- d'Avrauches. . . . . . .• . . . . . . . . . .. 1369 
--- d'Avranches................... 13711 
--- d'Avranches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398 
--- d'Avranches. . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1111 ° 
--- d'AVranches .......... : . .. . . . . . . 1 [113 
--- d'Avranches............... .... 1441 
--- d'Avranches. . • . . . . . . . . . . . . . . •. 1462 
--- d'Avranches. . • . . . . . . . . . . . • . • . . 11189 
--- d'Avranches.. . . . . . . . • . . . . . . . .. 1498 
--- de Bayeux..... .........•..... 1284 

--- de Bayeux......... ..........• 1305 
---' de Bayeux............ ..... ... 1378 
--- de Bayeux. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1379 
---, de Bayeux............. .•..... 1381 
--- de Bayeux ......•....•.....••. ,1384 
--' -' de Bayeux, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14119 
--- de Bayeux. . . . . . . . . . . . . . • • .. xv' siècle. 
--- de Bayeux .•...... ,... .......• 1556 
--- de Bernay ..•....•...... ,...... 1287 

--- de Caen ......... ' .•. ;......... 1297 
--- de Caen ....•.......•......... 
--- de Caen .....•........•....... 
---, de ,Caen ....•.•••............. 

--- de ,Caen .. ',' ................. . 
-'-- de Carentan .....•.••.•...••... 

--- de Carentan .................. . 
---, de Carentan ..................• 

1414 
I1n8 

1439 
1461 
1297 
1326 

1333 
--- de Carentan ............ , . . . . .. 11106 
--- deCarentan ................... 1422 
--- de Carentan.. . . . . . . . . • • . . . • . . • 1439 

--'- de Carentan.. . . . . . . . . • •• . .. . . • 1449 

1864* 

1865* 
1866* 

1867 
1868 

1869* 
18 7°* 
1871 * 
18]2 * 
1873 
187[1 .. 

1875 * 
1876 
1877 " 
1878 * 
1879 * 
1880 .. 

1881* 

1882 
1883* 
1884* 

1885 
1886* 
1887 * 
1888* 
1889* 
189°* 
1891 * 
1892 .. 

1893 * 
1894* 
1895 
1896 
1897* 
1898 
1899" 
19°0 
19°1* 

19°2 
19°3* 
1904 * 
19°5* 
19°6* 

19°7 
19°8 
19°9 .. 

1910 * 
19 11 * 
1912 * 
1913 .. 

19 14 * 
1915 

19 16 

191 7 .' 
1918 

19 19 
1920 * 

Vicomté de Carentan ......•.....•...... 
-' -- de Carentan ....••.....••.....• 
--- de Carentan ..•....•.....••••.. 
--- de Caudebec .•••.•••••..•.•..•• 

--- de Caudebec .••.. ' . " ......••••• 
--- de Condé-sur-Noireau .....•••••.• 
--- de Coutances .......•.•••..•••• 
--- de Coutances ••.....•.•••..•..• 
--- de Coutances ...•••.•..•••....• 
--- de Coutances .............•.... 
--- de Coutances •...........•..... 
--- de Coutauces ..............•.•. 
--- de Coutances ................. . 
--- de Coutances •.•..•••.......... 
--- de Coutances ...• : ............. ' 

de Coutances ................. . 
--- de Coutances •................. 
-' --' de Coutances ................. . 
--- de Domfront. ................. . 
--- d'Évreux .................... . 

1 [158 

1463 
1['7[1 
1398 
1398 
tll2R 
1315 
1317 
1335 
1363 
1374 
1383 
1430 
1432 
tll58 
1461 
1481 
1484 
14119 
1384 

--- d'Évreux. . • . . . . . . . . . . . . . . .. XIVe siècle. 
--"- d'Évreux..................... 1426 

--- d'Évreux.. . . . . . • . . • . . . . . . . .. xv' siècle. 
--- d'Exmes................ ...••• 1404 
--- d'Exmes...................... 1476 
--- de Falaise.................... 1287 
--- de Falaise............... ...... 1310 
--- de Hambie.. . . . . . . . . . . . . • . . • . . 1457 
--- de Hambie.. . • . . . . . . . . . . . . . . .. 1459 

de Lillebonne.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h63 
. --- de Longueville. . . . . . . . . . . . . . . . . 1384 
--- de Longueville. . . . . . . . . . ... . ... 1404 
--- de Marigny.................... 1463 
---, de Maulevrier.................. 1309 
---, de J\lbllievrier .............. ,. '.' 1li89 
--- de Maulevrier et Caudebec...... .. 1339 
--- de Montivilliers. . . . . . . . . . . . . . . . 1396 
--- de Montivilliers............. ... 11110 
--- de Montivilliers ... '. . . . . . . . . . .. 1 il92 
--'- de Mortain.................... 1370 
--- de Mortain ............... ~.... 14li7 
--- de Mortain.................... d55 
--- de Neufchâtel. ............... , . 1301 
--- d'Orbec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 hlI7 
--- d'Ourville ................. , . . . lu31 
--- de Pontorson.................. 1368 
---,de Pontorson. . . . . . . . . .. . • . . . .. 1380 

--- de Pontorson ............. " . . . 1387 
---- de Pontorson. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481 
--- de Rouen ......... ; . . . . . . . . . . . 1283 
--- de Rouen .•.•......... c........ 1313 
--- de Rouen..................... 1403 
--- de Rouen.. .. Commencement du XIV' siècle. 

--- de Rouen............. ..•..... 1413 
--- dè Rouen...................... 1(123 

de Rouen.. . . . . . . . . • . . • . . • . . .. l'h25 
___ de Rouen .............. ,...... 11132 



1921 * 
J 922" 
1923 
J924 * 
1925 
1926 
1927 * 
1928 * 
1929* 
1930 * . 
1931 
1932 
1933 * 
1934 * 
1935 * 
1936 * 
1937* 
1938 
1939 * 
1940 * 
1941 
1942 * 
1943 * 
1944 
1945 * 
1946 * 
1947* 
19[18 " 
1949* 
1950 
1951 * 

1952 * 
1953 * 
1954 
1955 * 
1956 * 
1957.* 

1991 

1992 

1993 

1994 
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Vicomté de Rouen ....••••.••••.•.••••. 1437 
--- de Rouen ..................... 11143 
--- de Rouen .........•.•......... 11179 
--,- de Rouen •..... ' •...........•.. 1493 
-, -' - de l'Eau de Rouen .•............ 1405 
--- de l'Eau de Rouen ..•........... 11123 
--- de Saint-Sauveur-Lendelin ••.....• 1375 
--- ,de Sainl-Sauveur.,.Lendelin .....•.. 1405 
--- de Saint-Sauveur-Lendelin .••..... 1413 
--- de Saint-Sauveur-Lendelin .•...... 14112 
--- de Saint-Sauveùr-Ie-Vicomte ....... 1388 
--- de Saint-Sauveur-le-Vicomte.; .••.• 1393 
--- de Saint-Sàuveur-Ie-Vicomte ......• 1402 
--- de Saint-Sauveur-le-Vicomte ....... 1463 
--- de Saint-Sauveur-le-Vicomte ...... , 1464 
--- de Saint-Sauveur-le-Vicomte ....... 1472 

-,-- de Saint-Sanveur-Ie-Vicomte ....... 11174 
--- de Tancarville ....•.•••.• ~ .•... J374 
--- de Valognes •............•.•.•. 1303 
--- de Valognes ......•.••..•..•... 1325 
--- de Valognes ••.....•.•..•.••... 1338 
--- de Valognes ••••.••..•..••..... 1371 
--- de Valognes •••••...••..•.•.... 1405 
--- de Valognes •.....•...•.•..•... 11118 
--- de Valognes ..•....•• " •.......• 1432 
--- de Valognes .•........•••.•.... 1454 
---' de Valognes. " ............. '. ' ... llt72 
--- de Valognes ...•.....•.••..•... 1488 
--- de Verneuil ...•••....•...•.... 1[110 
-'-- ,de Verneuil ...•. ' .••...••....•• 1[126 
--- de Vire .......••....•........• 1320 

CHÂTELLENIES. 

Châtellenie d'Andely .•..••••.•••••...... 1304 
. --- d'Andely .....••.....•••....... 1341 
--- d'Argentan ...........•.•••.•.. Ih80 
--- de Bellême .................... 1299 
--- de Bellême .•..... ' ..•.......•.• 1300 
--.- de Bonmoulins ....•.........•.. 1359 

1958 * 
1959* 
1960 
1961 
1962 * 
1963 
1964 * 
1965 * 
1966 
1967* 
1968 * 
1969" 
1970* 
1971* 
1972 * 
1973* 
19711 " 

.197 5:* 
1976* 
1977 * 
1978* 
1979* 
1980 * 

1981 

1982 

1983 
1984 * 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Châtellenie de Bréval. ...•..••..•. , . .. . . 1473 
--- de B~ou ........... ,.......... 1481 
--- de Châteaudun................. 1461 
--- de la Ferté.Lonpière .......... XVII' siècle. 
--- de Gisors et Neanfles. .. . . . . . . . .. 1374 
-, -'-.- de Huillé ........ ; . • . . . . . . . . . • 1 h39 
--- de Longni . . . . . • • . . • . . . • . .. • . . 1382 
-'--, de Longni . . . . . • • . . . • . . • . . . . . • 1439 
--- de Longni •......... ,......... 1448 
--- de Lyons .•. ; ................. · ,1415 
---' de Maulevrier .... , ... , ... ; • . . •. 13118 
--- de Mortagne ...•.••••.••....•... 1335 
-- de Mortagne .......... ;........ 1353 
--- de· Mortagne .......... ; ..• " . ; . 1397 
-' -- de Mortagne •..•....•.......... 
--- de Mortagne ..•.... ; •...•.....• 
--- de Mortagne ... ; •. ; .•.•. , .••... 
-,-- de Poissy ..•. ; .......•.•..••... .' 1272 
-'-'- du Pontmain ..••.... · •. ;.;..... 1306 
--- du Pontmain. . . . • . . . . . . . . . • . .• 1371 
---, du Pontmain .•......•. ;... .... 1400 
--- du Pontmain .....•.......... .' • 1112 1 

--- de Hemalard.. . . . . . •• • •... • . • • • . 1478 

TABELLION AGE; 

Saint-Lô (Sceaux royaux de la ville de). • . .. 1585 

SERGENTERIE. 

Anffay (Sergenterie d') •..•••••.•• , • . . •. 1406 

SEIGNEURIES, 'fERRES, BARONNIES, ETC. 

Boulaye (Conr de la) •............. " XVII" siècle. 
Bricquebec (Baronnie de). . . . • • • • • . . • • . • • 1396 
Lanvallay (Cour de) .............. '. ,. XVll' siècle. 
Longuefuye (j uridiction de) •...•.•.. : •. xv' siècle. 
Pontbriand (Juridiction du) ••...•.•.•• XVII' :siècle. 
Quatremare (TerI!e de) ...•..•••.... ; . . . . 1366 
Saint-Lô ( Élection de). . .;......... XVII' siècle. 
Val et la Folie (Juridiction du) .•..••.. xvm' siècle. 

IX' SÉRIE. - OF.FIeES. 

BAILLIS ET SÉNÉCHAUX. BAILLIS DE CAUX. 

1995 Blondel (Jean) ..••......•.••••.••.••.• 1339 
1996, Ravin (Roger), lieutenant du bailli •..•....• 1379 BAILLI D'ALENÇON ET DU PERCHE, 
1997 Guédon (Laurent), lieutenaut général du bailli. 11123 

Honoré, (Pierre) ....................... 1310 1998 Bourse (Clément), lieutenant général du bailli, 

'BAILLIS DE CAEN. 
à Arques ......... ; ................. 1433 

Balle (Thomas de la ), lieuteriant général du BAILLIS ,DE COTENTIN. 

bailli •.. ' .••••• . ~ .......................... 1&18 1999 . Josel (Robert), lieùtenant génél'aldubailli ••• 1380 
Canivet (Eustache) • lieutenant général du' 2000 Ail;en-Bourse (Jean), commissaire pour le re-

bailli .••• , •••••.••.•••••••• .' ....•. 1[144 couvrement du domaine du duc d'Orléans en 
Thibout (Gérard), lieutenant du bailli .••.••• 1483 Normandie, •••••••••. .............. '" ",'.* c • ~ ..... 1396 
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2001 

2002 
2003 

2004 
2005 

'2006 
2007 
2008 
2009 

2010 
2011 
2012 * 
2013 
20111 

20,5 
2016 
201 7 
2018 

201 9 

2020 
2021 
2022 

2033 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Hestehou (Thomas de), lieutenant général du 

bailli •.•••.••.• '. . • • • • . . . • . • • . • • • • • 1403 
Cadot (Gilles), lieutenant général du bailli. •• 
Aubert (Jean), lieutenàl1t général dU,bailli en 

la vicomté de Carentan •••..•.•..••••.• 
Cadot (Gilles), lieuteuant général dil btlÏlli .•. 
Olivier (Jean), lieutenant· du bailli ......... . 
Beallxamis (Jean), lieutenant général du bailli. 
Cour (Jean de la l,lieutenant général du bailli. 
Godet (Guillaume le), lieutenant du bailli .••. 
Roque (Pierre de,!a),' lieutenant général du 

bailli ••••.........•....••... " ... 
Dixnis (Nicolas), lieutenant général du bailli .. 
Coq ( Guillaume le), lieutenant général du bailli. 
Rosel (Jean de), lieutenant général du bailli .. 
Josel (Robert), lieutenant générai du bàilli. •• 
Vaucluelin (Pierre), lieutenant du bailli en la 

. vicomté de Granville.. . . . . . .• . •...••• 

Gascoing (Louis le), lieutenant du bailli •.•.• 
--- (Louis le), lieutenant du bailli ...... 
Vivien (Jean), lieutenant du bailli. •••.•.•• 
Morice (Jean), lieutenant général du bailli ... 

BAILLIS D'ÉVREUX. 

Mausergent (Gnél'ard), lieutenant du Captal de 
Buch .••...•...• ' ...• ' ••••••. " ••..•• 

Hayes (J eau des), lieutenant du bailli ...... . 
Val (Pierre du), lieutènant du bailli. •..•... 
Floques (Robert de), maréchal héréditaire de 

Normandie, conseiller et chambellan du roi, 
.. d';' capltame Evreux ....••...•.•.•...•• 

Hangest (Jean de), sire de Genlis, conseiller 
et chambellan du roi, ~apitainé d'Évreux .. 

--- (Adrien de), sire de Genlis, conseiller 
et chambellan du roi, grand échanson de 
France, capitaine d'Évreux ............ . 

BAŒLIS .DE GUERNESEY. 

1408 

1llOIJ 
141,1 
1412 
UIl3 
1416 
1428 

ll131 
ll145 
1451 
1461 
1463 

lQ76 
1494 
1497 
1506 
1513 

1460 

Cour (Macé de la).. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • 1315 
--- (J\lacé de la) ................... 1329? 

BAILLIS, GARDIEN ET FERMIER DES ÎLES. 

Aubigny (Philippe d'), bailli.. .••...•••.•. 
Tmbleville (Hugues de), bailli ...•........ 
Ayswelle (Renaud d'), bailli. ••...••••...• 
Granson (Othon de), fermier ..........•.• 
Chegny (Edmon de), gardien ••.•••.•...•• 

BAILLI DE JERSEY. 

Tourgis (Raoul), clerc .•••. , ••••••• " ••• 

SÉNÉCHAL DE N0J:lMANVILLE. 

Métàyer (Gilles lé) .•.•.•••••••• , ••.••.• 

SÉNÉCHAL DE RENNES. 

Guillal1me •....•••. , , ••••... , .'., ., •.• 

121 9? 
1269 
1286 
1316 
1364 

1332 1 

1439 

1224 

2035 
2036 
2037 
2038 
2039 

2043 

2044 
2045 
2046 
20117 
201t8 

20lJ9 
2050 

2051 

2052 
2053 
205ft 
2055 
2056 

2058 

2060 

2063 

BAU,LIS DE ROUEN. 

Légier (Jean), lieutenant généraldu bailli.. .. 
Beaucompère (André), lieutenant du bailli ... 
Poolin (Pierre), lieutenant général du bailli .•.. 
Ancêtre (Henri l'), lieutenant du bailli ..... . 

Fontaine (Guillaume de la), lieutenant général 
du bailli .......................... . 

Melle (Guillaume le), lieutenant général du 
bailli ...•.•..••••......••......... 

Anglois (Jean 1'), lieutenant du bailli ....... . 
Daron (Pierre), lieutenant générai dn bailli .. . 

VICOMTES. 

VICOMTE D'ARGENTAN ET D'EXMES. 

Courteilles (Raoul de), lieutenant général du 

vicomte .•••••••...••..•....•.•..• , 

VICOMTES D'AVRANCHES. 

Avranches (Pierre d'), lieutenant du vicomte .. 
1'aillefer (Jean),-clerc, lieutenant du vicomte. 
Crépon (Jean de), lieutenant dn vicomte .... . 
Coton (Martin), lieutenant du vicomte ...... . 
Baudouin (Jean) .... -.................. . 
Mare (Macé de la), lieutenant du vicomte ... . 
Bouligny (Gnillaume de) .•••.••.•••••.•.• 
Pommeraie (Robin de la), lieutenant général 

du vicomte ••.....•.•...•....•••.•.. 
Garmont (Jean), lieutenant du vicomte .... " 
Mouchy (Jean de), lieutenant du vicomte ... . 

Boucher (Pierre), lieutenant général du vicomte. 
Gaudin (Thomas), lieutenuntgénéra! du vicomte. 
Moine (Jean le), lieutenant général du vicomte. 

VICO~ITES DE BAYEUX. 

Monnier (Sandret le), lieutenant général du 
vicomte ..•...........•...•......... 

Douit (Marin du), lieutenant du \,icomte ..... 

VICOMTES DE ,CARENTAN. 

Gosseaume (Raoul), clerc, garde des sceaux de 
la vicomté ............ '" .' •.....••. 

Beaussuy (Jean de), lieutenant du vicomte, à 
Saint-Lô ..• ' ...............•........ 

Saint-Fromont (Jeaü de), lieutenant général du 
vicomte ....... " , ..•............... 

Coquet ( Olivier), lieutenant d'u vicomte, à Saint-
Lô ..........•........... , ....•.. " 

VICO~lTES DE COUTANCES. 

Viton ( Simon), garde dnscGau des obligations 
de la vicomté .•••.•••. _ .••...•..•.•• 

Marie (Colin), lieutenant dn vicomte, ..•.... 
Gros-OEil ( Guillaume), lieutenant du vicomte. 

James (Jean), lieulenantdu vicomte .....• " 

1409 
1410 
1426· 
142 7 

1486 

132il 
1336 
1358 
1377 
1380 
1391 
1393 

1398 
1406, 
1410. 
141t6 
11161 

11170 

11168 

1323 
1362 
1371 

1387 
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2069 

Hobey (Jean), lieutenant du vicomte. • •. .. .. 1390 
Gourfaleur (Jean de), lieutenant général du 

vicomte ................ ~ . • • • • • • • . . • 1469 
Ade (Guillaume), lieutenant .du vicomte. . . . . 1472 

VICOAITES D'ÉVREUX. 

Enfant (Jean l'), lieuienant du vicomte ..... . 
Bardouf (Pierre), lieutenant du vicomte .•... 
Quincarnon (Geoffroi de), lieutenant du vi-

comte .•.............•••.....•.... 

VICOMTE DE MONTIVILLIERS. 

1436 . 

1438 

Bosc ( Guillaume du). . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 12 4 7 ' 

VICOllITES DE nWRTAIN. 

Planterose (Jean), lieutenant général du vi-

comte............................. 1398 

Doisnel (Jacqnet), lieutenant du vicomte .• Vers 1450 

VICOMTE D'ORBEC. 

Rouil (Jean du), gouverneur de la vicomté.. .. 1480 

VICOMTE DE PONTORSON. 

2077 1 Roussin (Jeanie), lieutenant du vicomte..... 1lr76 

2081 

2083 

2084 

2085 

2086 

VIcmlTES DE ROUEN. 

Geoffroi, fils du vicomte.. . • . • . . . . . . • •. Vers 1185 
Vavasseur (Jean le), lieutenant du vicomte. . . 1414 

Limare (Laurent de), lieutenant général du 

vicomte.. ... . . . . . . • . .. • . .. .. . . • . .. . 1415 

VIOOlIITES DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE. 

Taillepied (Jean de), seigneur du lieu, garde 
des sceanx de la vicomté. . . . . . . • . . • • . • . . 1486 

Pitehoult (Jacques).. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1541 

VIconlTES DE VALOGNES. 

Marchand (Jean le), lieutenant général du 
vicomte •.•.......•..•.•......•.... 

Corhin (Micbel) ........•...•..••..••.. 

Poisson ( Pierre) , lieutenant général du vicomte. 

OFFICES DE JUSTICE. 

PROCUREUR, JUGES. 

1460 

1 [l99 
1499 

Croismare (11ohert de), procureur du roi au 
hailliage de Rouen ... , . . . . . .. . . . .• . •. . 1429 

Artis (Pierre d'), juge aux assises des Îles. . . . 1291 
Fournier (Jean), président au conseil et garde 

des sceaux de la justice du comte du Maine, 
juge ordinaire en sa cour. . . . . . • . • . . • . . . 1456 

SERGENTS. 

Richard , sergent d'Avrilly. . • . . . . • •• • . • . . . 12 60 

Taillefer (Rohert), sergent des Baons-le-Comte. 1380 

Bourdon (Jean), sergent du roi à Caen...... 1462 

2092 

2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 

2101 

2102 

2103 

2104 
2105 
2106 

2107 
2108 

2109 

2110 

2111 

2112 

2113 

2114 

2115 

2116 

2118* 

2119 

2120 

2121 

Justice (Geoffroi), sergent de Caudebec .. 
Mesnil. (Rohin du), sergent à Crasville .. . 
Jacquet (Jean), sergent à Évreux .. , .. . 
Fou (Guillaume du), sergent à Freneuse .... . 
--_. (Guillaume du), sergent à Freneuse. 

Semelle (Colin), clerc, sergent de la Londe ... 
Cachealoue (Jean), sergent de Pont-Saint-Pierre 
Amaury ( J eanuin ), sergent à Rouen .......• 
Faucheur (Rîquelot le), sergent"à Rouen ..... 
Guédon (Raoulin), sergent à Rouen •.....•. 
Haye (Jean de la), sergent à Rouen •.....•. 
Maillart (Jean), sergent à Rouen .......••. 
Porée (Robin), sergent à Rouen ..•.•.....• 

Sacquespée ( Guillaume), sergent à Rouen •... 
Turhot (Jean), sergent à Rouen •.•....•. .: . 

--- (Jean), sergent à Rouen ...•...••• 
Sac (Michel le), sergent à Saint-Lô. , ..... . 
Guieffroi (Marot), sergent de la sergenterie 

de Torigny ........................ . 
Treufer (Jean), sergent de la sergenlerie du 

Val:de-Saire ....•.•..•...•..•....... 
Angiois (Étienne l'), sergent de la sergenterie 

de Vauvray ........ , ......•••....... 

TABELLIONS. 

138fî 
I[WO 

1398 
1384 
139 1 

1398 
1403 
1372 

1410 

1424 
1448 
1434 

1437 
1411 

1393 
1423 
1471 

1441 

1401 

Troude (Jean) ... , ..........•.••••... xv' siècle. 
Neveu (Colin le), clerc, tahellion àSaÎnt-Lô.. 134[; 

HUISSIER. 

1. Fè;:ri~~~i~~~~ :~).'. ~~i~~~~ .d.u. ~~~l~~~~~ ~~ 
CLERC DE COUR. 

Surel (Vincent), clerc juré de la vicomté de 
Valognes .. ~ ••..••.• ,..... •.•.• •...• •••.. 1310 

OFFICES DE GUERRE. 

. ÙEUTEN~Ü~TS DES l\IARÉCHAUX DE FRANCE. 

CàHevil!e (Colard de), seigneur de Demuin, 
conseiller du roi. •••........ ; .......• 1410 

Estouteville. (Colard d'), seigneur de Torcy, 
conseiUer du roi. ••.•••••..••••...••.. 

CHÂTELAINS. 

Porte (Jean de la), châtelain de Rouen .. '.' .• 1227 

Guillaume, châtelain de Saint~Omer.. . .. Après 1183 

GOUVERNEUR. 

o (François d'), seignenr de Fresnes, Maille-
bois et Courseulles, chevalier de l'Ordre, 
gouverneur des ville et château de Caen.. .. 1683 

" CAPITAINES. 

Harèourt (Jean d'), comte d'Aumale, capitaine 

du Mont-Saint-MicheL. . . . . • . • . . . . . . . • 1420 
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2122 

21211 

212 7 

212g 

2130 

2131 

2133 

21311 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Estouteville (Louis d'), sire d'Auzebosc et de 

Moyon, capitaine dn Mont":Sai!lt-Michel.. . . 11125 
Villiers-le-Bel (Pierre de), maitre d'hôtel du 

dncd'Orléans, capitaine de Pontorson. . . .. 1355 

SERGENT D'ARMES DU ROI. 

Ridel (Jacques) ............. :. . .. . . . . . . 13811 

OFFICES DE FINANCE. 

INTENDANTS. 

Choisy (Paul,de), seigneur de Balleroy, inten-

dant de la généralité de Melz, Luxembourg 

ètfrontière de Champagne. . • . . . .. . . . .. 166g 

Gasville (Goujon de), intendant de la généra-

lité de Rouen. ' .... ' ... '. . . . . . . . . . . . . .. 1723 

AIDES. 

Biote (Guillaume), élu sur le fait des aides au 

diocèse d'Avranches.. • . . . . . . . . . . . . • . . . t 1I03 
Cardet (Pierre), élu sur le fait des aides à Va-

lognes . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 111gg 

NOUVEAUX ACQUÊTS. 

Paris (Guillaume), examinateur au Châtelet, 

commissaire sur le fait des nouveaux acquêts 

au bailliage de Cotentin. . . . . . . . . . . . . .. ,111og 

Thomin (Guillaume), juge royal à la cour du 

Maine, commissaire sur le fait des nouveaux 

acquêts.. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 152 1 

RECEVEURS. 

Quimbel (Jean), clerc, receveur de la vicomté 

de Carentan .................. , ~ . .. . 1311g 
Bures (Jean de), receveur des châtellenies de 

Lillebonne et de Gravenchon. . . . . . . . . . . 1311g 
'Renaud (Renier), receveur à Rouen pour Biche 

et Mouchet, receveurs du roi........... 12gll 

EAUX ET FORÊTS. 

Laval (Louis de), seigneur de Châtillon, grand 

maître enquêteur. et réformateur général des 

eaux et forêts de France ..••.•.••.. ',' • . 1468 

2135 

2136 

2138 

213g" 

2140 

21114 
2145 

2146 

2148 

2111g 
2i50 

2151 

2152 

E~sarts (Antoine des), maître des eaux et forêts 

de France, Champagne et Brie. . . . . . .. xv' siècle. 

Cuise (Jéan de), seigneur de Pouys, maitre et 

enquêteur des eaux et forêts de Normandie 

et Picardie.. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1403 

Robersart (Jean de), souverain maître enq~ê-

teur et réformateur général des eaux et forêts 

de Normandie ...................... . 

Pierres (Jean de), lieutenant général du maître 

enquêteur et néformateur général des eaux et 
forêts de Normandie ................. . 

Ellis (Henri), lieutenant du maître enquêteur 

et réformateur des 'eaux et forêts de Nor-

mandie ...............•............ 

Lecleron (Thibaud le), lieutenant général du 

maître enquêteur et réformateur' des eaux et 

forêts de Normandie et Picardie ........ . 

Cordier (Pierre le), lieutenant du maître en

quêtenr et général réformateur des eaux et 

forêts de Normandie ................. . 

Grésille (Robert), lieutenant du recevenr des 

eaux et forêts aux bailliages de Caen et de 

Cotentin ....................... , .. . 

Angot (Bertrand), lieutenant du verdier de 

Cherbourg ........................ . 

Rioult (Robert), verdier de la forêt d'Évreux .. 

Nerville (Guillaume de), verdier de Valognes .. 

Siquet (Jean du), lieutenant général du verdier 

de Valognes ............. , .......... . 

OFFICES DIVERS. 

Vaudetar (Jean de), valet de chambre du 

11144 

1448 

1455 

1461 

11108 
1388 

1468 

roi.. . • . . . . .. . • . . .. . . . . . . . . . • . . . . . 1377 

Chapelain (Geryais), maître des rôles en Angle-

terre.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XlII' siècle. 

SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS. 

Académie de Rouen..................... 17!Jll 

Francs-maçons de Carcassonne.. . . . . . . . .. Moderne. 

de Caudebec ................. Moderne. 

de Caudebec •.........•...... Modèrne. 



2153 

215& 

2155 

2156 

2158 

, 2160 
2161 

2174 
!l175 

2176 

2177 
217 8 
2179 
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SCEAUX ECCLÉSIASTIQUES. 

xn SÉRIE. - CARDINAUX. 

AntoÎne de Çhallant, cardinal du titre de Sainte-
Marie in Fia Lata. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ilw5 

Brûnda de Castiglione, cardinal-prêtre du titre 
de Saint-Clément.. . . . . . . . . . . . . . .. Après 1420 

Jean Rolin; cardinal-prêtre du titre de Saint
Étienne t1t Celiom(mte, évêque d'Autun.... 1478 

Georges d'Amboise, cardinal, archevêque de 
Rouen ...•.................... " Vers 1505 

Jean le Veneur, cardinal du titre de Saint-Bar
théiemy-en-l'Île, évêque de Lisieux, ahbé 
commendataire du Mont-Saint-Michel.. . .. 1537 

Antoine Barberini, cardinal-diacre du titre de 
Sain te-Agathe, légat a late1'e . ....•..•.•• 

--- car-dînai-évêque de Tuséulum, abbé 
commandataire de Saint-Évroult ........ . 

Léon, cardinal de Gesvres, ahbé de Bernay •.. 
Raoul d'Albert de Luynes, cardinal-prêtre du 

titre de Saint-Thomas in Pari(}ne, archevêque 
de Sens, primat. des Gaules, etc ........ . 

Commissaires délégués par le pape Grégoil'eXIII, 
pour l'aliénation de cinquante mille écus 

17 63 

2163 

216h 

2165 
2166 

2167 

2168 

de rente du bien temporel des églises de 
FrancE; ................... : • . . • • • • . 1584 

AUDITEURS APOSTOLIQUES. 

Gozzo de Armino, chanoine de Ravenne, chape-
lain du pape .... '. . . .. . . . . . . .. . . • . . . • 1332 

Jean de Palena, chapelain du pape ...•... ; . 1425 

TRÉSORlllRS DU PAPE. 

LouisAliotti, évêque de Volterra.:. .. . . . . . . 1411 
Antoine Casini ,évêque de Sieune ..•. , .. : . . 1 [r21 

RECEVEURS APOSTOLIQUES. 

Commissaires receveurs du demi-dixième .dllus 
le diocèse et la ville de Rouen •.......... 

Benoit (Gnillaume), sous-receveur apostolique 
dans le di~cèse de Rouen .............. . 

NOTAIRE APOSTOLIQUE. 

Plessis ( Geoffroi du), commissaire pour les sub-
sides de la Terre-Sainte ................ . 

1385 

1315 

xr SÉRIE. _. /L\RCHEV~QUES ET ÉV~QUES. 

ÉVÊQUE D'<\GDE. 

Claude-Louis de la Châtre, abbé commenda-
taire du Tréport. . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 17 2 7 

ÉVÊQUE D'AGEN. 

Bertrand de Beceiras ................ Apl'ès 1] 83 

ARCHEVÊQUE D'ANTIVARI. 

Simon de Montona..................... 1470 

ARCHEVÊQUE D'AUCH. 

Arnoul, cbambrier du pape.. . . . . . .. . . . . .. 1365 

ÉvÊQUES D'AVRANCHES. 

Richard III. ...................... 1171-1182 
Guillaume Bureatl...................... 1232 
Jeimde Saint-Avit. . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . 1401 
Jean Bonchard. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1476 
GabrielcPhilippe de Froulay de Tessé. . . . . . . . 1671 
Pierre-Daniel Huet. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 1696 

2183 
2184 

2185 * 
2186* 
2187* 
2188 
2189 
21 90 

Pierre-Jean-Baptiste Durand de Missy ... 1746-1764 
Pierre.Augustin Godart de Belbeuf. • .. . . . . . 1777 

ÉvÊQUE DE BÂ.LE. 

Simon-Nicojas de Montjoie d'Hirsingue, prince 
du Saint-Empire, prieur commendataire de 
Saint-Lô de Bourgachard. . . . . . . . . . . . . . 1767 

ÉVÊQUES DÉ, BATH ET.DE GLASTONBURY. 

Savary ...... " ................... 1192-1205 
Savary ........... ' ..... : ..•....•.• 1192-1205 

ÉVÊQUES DE BAYEUX. 

Henri II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11611-1205 
Robert d'Ableiges.. . . . . . . . . . . . . .. . .. 1206-1231 
Pierre de Boneis .•........ ~ • . • . . . . . . . .. 1298 
François Servien.. . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. ' 1657 
François de Ne,smond ..••.. ~i'" •••• • •• • • 1676 
Le cardinal de la Trémouille, ·;mbé commenda-

taire de Saint-Étienne de Caen.. . • . . . . .. 171 7 
François-Armand de Lorraine d'Armàgnac. 17 1 9-1 728 

49 
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21 95 

21 96 

21 97 

21 98 

21 99-* 
2200 

2201 

2202 

2203* 

220h* 

2205* 

2206 

2207 

2208 

2209 
2210 

2211 

'2213 

221h 
2215, 

2216 

221 7* 
2218 
221 9 
2220 

2221 

2223 

SCEAUX DE LA NORM~NDIE. 

Paul d'Albert de Luynes.. . . . . . . . . . . .. 1729-1753 
Pauld'AlhertdeLuynes .•••.........• 1729-1753 
Pierre-Jules-César de Roéhechouart-Monti-

gny ......•........ " ...•...... 1753-1775 

Joseph-Dominique de Cheylus ......... 1776-1790 

ÉVftQUE DE BELLEY. 

1768 

ÉVÊQUE DE BLOIS. 

Jean-François-Paul de Caumartin. . . . . . . . . . 1733 

ARCHEVÊQUE DE BORDEAUX. 

Armaud Bazin de Besons, abbé de Ressons.. . . j 71 6 

ÉdQUES DE CHARTRES. 

Pierre de Miney ............ '.' ...•.•• " . 1266 
Pierre-Augustin-Bernardin de Rosset de Fleury. 175h 

ÉVftQUE DE CONDOM. 

Aimery Noël.. . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 1/113 

ÉdQUES DE COUTANCES. 

Algar. . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . .. . 1135 
Vivien de FÉtang.. . . . . . . . . • . . . . . . .. 1202-1208 
Jeun d'Essey. . . .• . . . • • • • . . . . . • . . .. 1251-1274 
Eustache de Roueu..................... 1290 
Guillaume de Thiéville. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1337 
Arthur de Cossé, abbé commendataire du Mont-

Saint-Michel. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1580 
Claude Auvry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1648 
Eustache de Lesseville ................. ~ . 1662 
Eustache de Lesseville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1663 
Léonor Goyon de Matignon.. . . . . . . . . . . . . . 17 h3 

ÉVftQUE DE DUBLIN. 

Jean.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197 

ÉdQUES D'ÉVREUX. 

Rotrou de. Warwick.. . . . . . . . . . . . • . .. 1139-1165 

Gilles du Perche ................... 1170-1179 

Guérin de Cierrey ... : •...••... ; ..•. 1193-1201 

Richard de Bellevue. . . . . . . . . . . • .. • . .•.. '1234 
Raoul de Chevry •..•..•.. , . . . • . • . . . . .. 1265 
Guillaume de Vallan.. • . . . . . . . • . . . . • . . • . 1394 
Guillaume de Floques ............... Ih45-146h 
Pierre-Jules-César de Rochechouart, prieur 

commendataire de Saint-Lô de Rouen ..... 

Louis-Albert de Lezay Marnesia .•.•.•..... 

ÉVÊQUE D'EXETER. 

Henri ...•....•....•..•.•........ 1191-1206 

ÉVftQUE D'HÉBRON. 

Mar.tin, vicaire général de Raoul du Fou, évê-

que d'Évreux. • . • . . . • . . . . . . • . . .• . . . . 1506 

2228 
2229* 

2230 

2231 

2232 

2233 
223[1 

2235 

ÉVftQUE DE LANGRES. 

Pierre de Pardaillan de Gondrin, d'Antin, abbé 

commendataire de Lyre.......... .. .... 1733 

ÉVftQUE DE LAON. 

Charles de Saint-Albin, abbé commendataire de 
Saint-Ouen, de Saint-Évroult ......... . 

ÉVftQUES DE LIÈGE. 

Jean de Bavière, comte de Looz. . • • . .. 1 [109":1412 

Jean de Heinsberg, comte de Looz...... ... dl21 

ÉVÊQUES DE LISIEUX. 

Raoul de Varneville ••..... , ...••..•. 1182-'1191 
Jourdain du Hommet.. .............. 1202-1218 

Guillaume d'Estouteville. . . . . . . . . . . . . . . . . 1407 
Jean Hennuyer .• :. '" ..•. " . . . •. . . . . . • 1575 
Léonor de Matignon. • . • . . . • • • • . . . . . . . . . 1684 
Üonor de Matignon. . .. . . . • . . . • . . • . . . . • 1712 
Léonor de Matignon ................ 1677-171h 
Henri-Igna~e de Brancas.. . . . . . . • . . • . . . . . 1737 

ÉVÊQUE DE LONDRES. 

Richard de Gravesend.. . . . • . • . . . . . . . .. XIII" siècle. 

ARCHEVÊQUES DE LYON. 

Philippe de Savoie, archevêque élu. • . •• 1246-1267 
François-Paul de Neufville de Villeroy, abbé 

commendataire de Fécamp. . • • • • . . . . . •. 1728 

ÉdQUE DE ~IÂCON. 

Henri-Constant de Lort de Serignan de Valras, 

abbé commendataire de Valmont. . . • . . . • . 1740 

ÉVftQUES DU ~IANS. 

Geoffroi II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . i 2 3 5 
Robert de Clinchamp. , ............... ~. 1301 

AnCHEvÊQUE DE ~IAYENCE. 

Wolfgang de Dalberg ..... , .......... 1582-;1601 

ÉVÊQUES DE METZ. 

Henri-Charles de Cambout de Coislin, abbé 
commendataii;e de Boscherville ..•......• 

Claude de Saint,Simon, abbé de Jumièges ... 

, A ". 

EVEQUE DE llIONTPELLIER. 

Charles-Joachim Colbert de Croissy, prieur 
commendataire de Longueville •.........• 

ARCHEVÊQUE DE NARBONNE. 

René-François de Beanveau du Rivau, abbé 

commendataire de Saint-Victor-en-Caux.. .. 1725 

ARCHEvftQUES DE ROUEN. 

Rotrou de Beaumont ........... , ..• 1168-1184 



2248* 
2249 
2250* 
2251" 
2252 
2253 * 
2254 
2255 
2256* 
2257 
2258 
2259 
2260 
226,1 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 

2269* 
2270 * 
2271* 

2272 * 
2273 

2:17 8 
2279 
2280 
2281 
2282* 
2283 
2284 
2285 

2286 
2287 
2288 
2289'" 
2290 
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Rohert Poulain.... .•.......•..•....... 1208 
Pierre de Colmieu. . . . . . . . • ... . . • . . . . • . . 1236 
Eudes Rigaud......................... 1266 
Bernard de Farges. . . .. . . . • . . . • • . . • . . . . 1300 
Guillaume de Durfort.. . • .. •. . . . . . . . . . .• 1328 
Pierre Roger " .•.•..•....•... , ...•.... 
Aimery Guenaud .........•............. 
Jean de Marigny ................ " ..••. 
Jean de Marigny ..•....••....•......•.. 
Pbilippe d'Alençon •..•...........••.... 
Guillaume de Lestrange ....•.......•.... 
Guillaume de Vienne .•.•.•...•......... 
Louis d'Harcourt, archevêque élu ...••..•.. 
Louis d'Harcourt ........•...... ; ...... . 
Louis d'Harcourt ...•....•.••........... 

1333 
13lJo 
1347 
1351 
1371 

-1387 
1402 
1409 
1415 
1415 

Jean IV, cardinal de la Rochetaillée ........ . 1426 
Robert de Croismare.. • . . . . • . • . . . . . . . . . . 1488 
François Roussel de Médavy.. . . . . . . • . . . . . . 1676 
Claude Maur d'Aubigné.. • . . • . . . . . . . • . • . . 1713 
Le cardinal de la Rochefoucauld, abbé de 

Cluny .•........ ',' ....•....•.• '. 1773-1800 

ÉVÊQUE DE SAINT-MALO. 

Aubert ..•...... " • . . . . • . . . . • • . . • . . . . 1180 

ÉVÊQUES DE SÉEZ. 

Froger ..••...•........•••.... '. . •• 1158-1184 
Lisiard • • . . • . • • . . . . . • . . . . • . • . . . •• 1188-1201 
Silvestre.. . . . • • . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 12 1 9 
Hugues II.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 
Jean Forcoal, aumônier du roi. • . . . . . • . . .. 1673 

ÉvÊQUE DE SELYMBRIA. 

Michel François.. . • . . . •. . . . . . • . • . . . . • . . 1500 

ÉVÊQUE nE TOUL. 

Scipion-Jérome Begon" abbé de Saint-Germer-
de-Flaix: ... '.... .•• .••. • .•.• . ..• . . . . 1722 

ÉVÊQUES DE WINCHESTER. 

Richard Toclive ...•..•.•....•.... " 1174-1189 
Geoffroi de Lucy ..• " •.....•••••..• 1189-u!04 

OFFICIAt.ITÉS DIOCÉSAINES. 

OtIlcialité d'Avranches .................. . 
--- d'Avranches ......•..•........• 
--- d'Avranches ......•..•......... 
--- de Bayeux ........••...•.••.••. 
--- de Bayeux •.•..••••••.. ' ...••.. 
--- de Coutances, sede vacante .• •.••••. 
--- de Coutauces ....•...••...•..•. 
--- de Coutances •..••..••....•.•.• 
--- de Coutances, à Valognes ........ . 
--- de DoL .••.••..•...••.••...•• 
--' - de Dol. ... .' •..•...••••....•.• 
--- d'Évreux ..................... . 
--- du Mans ..................... . 

1269 
1365 
1390 

1364 
1379 
1268 
1436 
1440 
1351 
1291 
1364 
1257 . 
ulO8 

2291* 
2292 * 
2293 " 
2294** 
2295 " 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300* 
5\301 
2302 

2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 

OtIlcialité du Mans •..•.••••.••..•.•••.. 
--- du Mans ..•.•.••.••..•.•...•. " 
--- du Mans .••.•.•..•...•••... ; .. 
--- du Mans •.•••..•.•.••••.••••.• 
--- du Mans ..•......••. ; ••..•.•.. 
-- de Rennes .. ; •.••...•.•..••.•. 
--'- de Rouen •..••.•.•••.....•.••. ' 
--- de Rouen (Sceau des appels) ...... . 
--- de Rouen ...••...••••..•.•..•. 

de Rouen .•.•..•.••••••..•••.• 
--- de Rouen., •. ; •.•.•••••.••••... 
'--- de Rouen .•.•..•.•..••.•••...• 

OFFICIAUX. 

OtIlcial d'Avranches ...•..••••.•••••.•. '. 
--- d'Avranches ......... ' •.•...•• , . 
--- de Bayeux: •. ; ...•......•..•••. 
--- du Mans (Garin des Usages) ...... .. 
--- de Rouen ... , .•...•.•..••.•••• 
--- de Rouen ...........•.••.••••. 
--- de liouen ......•••.•••. ' •...... 

COURS ÉPISCOPALES. 

Cour épiscopale de Louis d~ Canossa ,évêq\ie de 

1231. 
1266 
1303 
1371 
1lJI0 
1274 
1234 
1245\ 
1272 

1308 
1410 
1513 

1363 
1460 
1411 
121 7 
11\76 
1284 
1389 

Bayeux ...•. ; .....•......••..•..•.. 1526 
--- de Charles d'Humières, évêque de 

Bayeux............................ 1550 
--- de Jacques d'Angennes, évêque de 

Bayeux .............. ,.' ••• : ...•..•. 1626 
--- d'Adrien GoutIler, évêque de Cou-

tances ........ : ..•.•.•..•.... '. . . . . 1512 

--- d'Étienne Martel, évêque de Cou-
ta\1ces ....•.•.........••.•. , . . . . • . . 155lJ 

--' - d'Arthur de Cossé, évêque de Cou-
tances ........................ ; . . • . 1568 

--- de NIathurin de Plédran, évêque de 
Dol ...•...•• '. . .•• . . . . . . • . .•• • •. .. 1509 

VICARIATS ET'VICAIRES GÉNÉRAUX. 

2317 Gauffre ( Amhroise le ), vicaire général de Jacques 
d'Angennes, évêque de Bayeux; trésorier 
du chapitre de Bayeux. • •. •. . • . . . • . • . . 1,626 

2318 Bois (Louis du), vicaire généraI.d'Arthur de 
Cossé, évêque de Coutances... . . . • . . . .• . 1563 

2319 Bernard (Charles), vicaire général de Nicolas 
de Briroi, évêque de Coutances.. . . . . . . • . 1596 

2320 Vicariat général d'Étienne Blosset, évêque de 
Lisieux.; .• . . • • • • . . . . • • . . . . . • . . • • •. 1492 

2321" Vicariat de Guillaume de Flavacourt, arche-
• vêquede Rouen, à Pontoise et dans le Vexin 

français • • • . • • • . . • • • . . . .'. . . . . . . . . • • 1 286 
2322 . Vicariat général de Pierre Roger, archevêque 

de Rouen.. • • . . . • . • • • • . • • • • • . . . . . . . 1337 

2323 Vicariat général de l'archevêque de Rouen, sede 

vacante .. ••••••••••••••••••••••.• " • 1493 
2324 Mesnil (J~an du), vicaire général de Guillaume 

d'Estouteville, archevêque de Rouen, • . . . . tll64 

la9' 
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2334 

2337 
2338 
2339 

2355 
'2356 .* 

2357* 
2358 
2359 
2360 •. 

2361 
2362 
2363 
2364 
2365 .• 

2366 
2367*. 
2368*" 
2369* 
2.37 0 
2371 

23 72 

2373 
2374 
2375* 
ll376 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Vicariat général du chapitre de Rouen, sede 
vacante • ••••••••••••..•...••••.•••• 

CHAMBRERIllS. 

Chambrerie de Louis-Charles de Machault, 
évêque d'Amiens ... , ••.•••••••.•.•... 

-.-- de Bernardin de Saint-François, évê-
que de Bayeux .•.•••......•.......•. 

--- d'Édmiard Molé, évêque de Bayeux .. 
--- de François de Nesmond, évêque de 

B;;lJ;€ux ..•.•...............•.•.••.•. 
--- de Thomas Basin, archevêque de Cé-

sarée ................•...•.•...... 
---. de Gilles de Duremorl, évêque de 
. Coutauces ........................ .. 
--- de Thomas 'Basin, évêque de I.i-

sieux .....•.... '.' •..........•...... 
--- dé Philippe de Luxembourg, évèque 

1665 

1490 

1450 

du Mans ..................... " .•.. 1690 

--- de GuiHaume de Vienne, archevêqne 
deRouen, ...... ., .................. 1/J06 

--- de Hugues d'Orges, archevêque de 
nouen. . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1')32 

--- de Louis de Luxembourg, archevêque 
de Rouen. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1437 

--- de Jacques de Silly, évêque de Séez.. 1530 
Évêché d'Avranches ..•.•......• , .... 16_99~1719 
Evèché du département de l'Oise. . • • . . . . . . 1791 

JURIDICTION TEMPORELLE DES ÉVÊQUES, RECEVEURS. 

2340 * Dol (Sénéchaussée de l'évêque de) ......... . 
23lrl --- (Cour de l'évêque de).: ......•.•. 
23 [) 2 Évreux (Bailliage de l'évêque d') •..•..... ; 

2343 --- (Vicomté de l'évêque d') .. '" • " •. 
2344 Roueu (Sénéchausséè du temporel et aumônes 

de l'archevêque de) ....•...•.....•... 

23 il5 --- (Sénéchaussée du temporel et aumônes 
de l'archevêque de) .......•........••• 

23h6* --- (Bailliage de l'archevêque de), à 

Dieppe ....................•....•.. 
23lJ7 ---' (Bailliage de l'archevêque de), à 

Dieppe ..•..••.................••.. 
2348* --- (Bailliage de l'archevêque de), à 

Fresnes-l'Archevêque ......•........... 

23h9 * ---. (Bailliage de l'archevêque de), à Lou-

1319 
1540 

1435 

1438 

1393 

1309 

1506 

viers .......... " . . . . . • • • . . .. . . . . . . 1338 
2350* --- (Bailliage del'archevèque de), il Lou-

viers et à Gaillon.................... Ih26 
--- (Bailliage de l'archevêque de), à Lou-

viers et à Gaillon .. , ....•..... 
r-- (Bailliage de l'archevêque de), à Lou-

viers et à Fresnes.. . . . . . . . • • . • . . . . . • . 1454 
--- (Vicomté de l'archevêque de), à Cli-' 

pouville. . . . • • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . 1636 
Chiefdemay (Jean), receveur de l'évêque d'A-

vranches.. . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1384 

xnE SÉRIE. - CHAPITRES. 

CHAPITRES. 

Avranches (Saint-André d')... . •• .• . . . • . . . 1366 
,l3ayeux (Notre~Dame de) ...•••........... 1315 
--- (Notre-Dame de) ......•..•..• xv' siècle. 
-'-- (Notre:.Dame de)............... 1689 
--- (Notre-Dame de). . . • • . . . . • •• XVIIe siècle. 
Coutances (Notre-Dame de) ...... Fin du XII' siède. 
--- (Notre-Dame de)............... 1596 
Dol (Chapitre de), sede vacante. . . • • • . . . . . 1639 
Evreux (Notre-D~me d') ..•...•..•... xvme siècle. 
Exeter (Saint-Pierre d') ••......••••. 1191-1206 
Gaillon (Saint-Antoine de). . . . . . . . . . . . . . . 1298 
Grenohle (Sainl-A ndré de). . • • . • . . . . .. XVIIe siècle. 
Liège (Saint-Jean de) • . . • . . . . . . • • • . .. XIVe siècle. 
--- (Saint-Paul de) . • . . . . . . . . . . .. XIV' siècle. 

--- (Sainte-Croix de).. . .. • . • . •. .. xu' siècle. 
Lisieux (Chapitre de) ..•..•.... : . . • . . . . . 1599 
Mortain ( Chapitre de). . .. . . . . . . • • • • .. m'siècle. 
Pontoise (Saint-Mellon de). . . . . . . . . . . . . .. 1717 
Provins (Saint-Quiriace de). . • . • . . . . • .. xm' siècle. 
Rouen (Notre-Dame de) ......... ; .•. Avant 1246 

-'-- (Notre-Dame de)............... 1246 
(Notre-D<l,me de) • . • . . . • . . . . . . . . 1435 

2380 

2383 

2385 
2386 
2387 

Troyes (Saint-Étienne de) •...•......• , XIV' siècle. 
Vernon (Notre-Dame de) ••.. Commenet du XIVe siècle. 

Wels (Chàpitre de).. • . . . • • . . . . . . . . .. xme siècle. 

ARCHIDIACRES. 

Baffais (Jean), archidiacre du Val-de-Mortain 
dans l'église d'Avranches: collecteur de la 
dîme pour les suhsides d'Aragon. . . . . . . . . 1289 

Crèvecœur (Pierre de), archidiacre de Caen 
dans l'église de Bayenx ....... , . . . . . . . • 1316 

Boucher (Jean le), archidiacre d'Hyèmes dans 
l'égliRe de Bayeux .......•.•....... .'. . 1263 

Bourges (Jean de), archidiacre d'Hyèmes dans 
l'église de Bayeux, VIcaire général de Charles 
d'Humières ................... " . . . . 1550 

Eaubonne (Jacques d'), archidiacre de Dreux 
dans l'église de Chartres.. . . . . . . . . . . . . . 1225 

Guillaume, ar<;hidiacre d'Évreux.. . . . . . . . .. 1236 

Jean, archidiacrede Leicester. . . . . . . . . . . .. . 12 4 0 

Allemagne. (Thomas d'), archidiacre d'Auge 
daus l'église de. Lisieux ...... .'. . . . . . . .. 1241 

ChimeHe (Guillaume de), archidiacre de Rich-
mond. . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. xm' siècle. 

Pisan (Hugues le), archidiacre de Rouen..... 1237 



2396 
2397 
2398 
2399 
tJ400 

2lrOl 

2402 

2/103 * 

2404 " 
2/105 

2406* 

2 lW7 

2408*' 

2409* 
2410* 

2ltl1 * 

2lt16 
241 7 
2418* 

2ft19 
2420 
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Serqueux (Jean de), archidiacre d'Eu dans 

l'église de Rouen.. • . . . . .• . . . . . • • . . . . . 1237 
Trie (Guillaume de), archidiacre du Vexin nor-

mand dans l'église de Rouen.. . . . . . . . . . . 1310 
Venderez (Nicolas de), archidiacre d'Eu dans 

l'église de Rouen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1420 

Gougeul (Jacques), dit de Rouville, archidiacre 

d'Eu dans l'église de Rouen .....• ' .. ,... 1479 
HuiHart (Renaud), archidiacre d'Eu dans l'é-

glise de Rouen ...•........... " . • . .. 1505 

DOYENS DE CHAPITRE. 

Roland, doyen du chapitre d'Avranches, évêque 

élu de Dol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. me siècle. 

W. doyen du chapitre d'Avranches ....... XllIe siècle. 

Baudouin, doven du chapitre d'Avranches. . . . 1313 
Le doyen du ;hapitre d'Avranches. . . . . . . . .. 1339 

Roussel (Jean), doyen du chapitre d'Avranches. 1368 
Ville-Thierry (Eudes de), doyen du chapitre 

de Bayeux.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 12llO 

Guillaume, doyen? du chapitre de Bayeux. xme siècle. 

F. doyen du chapitre d'Évreux.. . . . . . . . . .. 1236 

Grandcourt (Eustache de), doyen du chapitre 

d'Évreux ........................... . 

Robert, doyen du chapitr~ du Mans .......• 

Jean, doyeu du chapitre de Mortagne ...... . 

Arnaud, doyèn du chapitre de Paris. . . . . . . . 1225 
Archer (Pierre 1'), doyen du chapitre de Rouen. 1339 
Vernon (Rohert de), sous-doyen du chapitre 

de Saint-Martiu de Tours, commissaire géné-

ral en Touraine pour le recouvrement des 

subsides de la Terre-Saiute. . . . . . . . . . . . . 1314 

OFFIClALITÉSDE DOYENS. 

Officialité de G. doyeu de Bayeux ......... . 

--- dn doyen du l\<Ians ............. . 

--- du doyen du Mans ............. . 

CHANCELIERS DE CHAPITRE. 

Eudes, chancelier du chapitre de Rouen ..... . 

Lille (Guillaume de), chancelier du chapitre 

.de Rouen ......................... . 

CHANTRES. 

Baffer (Thomas), chàutre d'Avranches, collec

teur des procurations du cardinal du titre de 

Sainte-Cécile, nonce du pape au diocèse d'A-

vranches ..............•............ 

R. chantre de Dol, collecteur de la dime pour 

les royaumes d' Aragon et de Valence; ..... 

Guillaume, chantre d'Évreux •............. 

Raoul, sous-chantre d'Évreux •... ; ....... . 

Gautier, chantre du Mans ............... . 

Andelys (Henri des), ~hantre de Rouen •. : .. 

Auhussac (Guillaume d') ,chantre de Rouen .. 

1212 

1288 

1236 
1236 

1243 
1218 

1339 

, , 
ECOLATRE. 

2421 Toutain (Pierre), écolâtre d'Avranches. . . . . . 1293 

PRÉVÔTS DE CHAPITRE. 

2ft22 Favre (Jules-César), prévôt de la prévôté nor-

mande de l'église de Chartres, ahbé de Notre-

Darne de Gimont ........ : . . • . . . . . . . 1666 
2423 Robert (Jean), prévôt de la prévôté normande 

de l'église de Chartres .. , • . .• . . . . . . . . • . 1666 
2lt21~ Favre de Berlize (Jean-François), prévôt de la 

prévôté norlllande dei'église de Chartres. . . 1729 
2425 Juhert de Bouville (Bernard-Marie-Gahriel), 

prévôt de la prévôté normande de l'église de 

Chartres .... , ........•... , . '" . . . . . 1766 
2!126 Mùrchesellis (Dino de), prévÔt du chapitre de 

Gênes, docteur en décrets, chapelain du 

pape.. . .. . . . . . . . . .. . .•. . . . . . • . . . . • 131h 

TRÉSORIERS DE CHAPITRE. 

2427 Le trésorier du chapitre de Coulances, collec-

teur du dixième et douzième accordés au roi 

par le pape •....•........ : ....•..... ' 125 g: 
2ft28* Guillaume, trésorier du chapitre de Dol, collec-

teur des suhsides pour les royaumes d'Aragon 

eL de Valence ...•......••.... '....... 1292 
2lt29 Robert, trésorier du chapitre d'Évreux... •. . • 1236 
2lt30 Garein (Léonard de); trésorier du chapitre de 

Langres, notaire du pape. • • . . . . • . • . . •• t33h 

2h31 ,* Hoivuls (Rodôlphe de), trésorier de l'église de 

Trèves •....... " . . . . . . . . . . . . . . . .. XIV' siècle. 

2436 

2442 

2443 

2444 

2ltlt5 

JURIDICTION TE~IPORELLE DES CHAPITRES. 

Bailliage du chapitre de Roùen en la rivière 

d'Eaulne .......................... . 

--- du chapitre de Rouen à Londinières. 

--- du chapitre de Rouen ..........•. 

CHANOINES. 

Pelletier (Rohert le), chanoine d'Avranches, 

collecteur de la dîme pour les subsides 

d'Aragou ..............•............ 

--- (Rohert le), chanoine d'Avranches, 

collecteur de la dîme pour les suhsides 

d'Aragon ........................... . 

Bouteiller (B. le), chauoine de Coutances ... . 

Thiéville (Gùillaume de), seigueur d'Oon, éha-

noine de Coutauces .................. . 

Eudes (Nicolas), chanoine de Dol, receveur du 

dixième accordé par le pape au roi de France. 

Bordeaux (Thibaud de), chanoine d'Évreux •.. 

Bousseaux ou Boisseaux (W. de), chanoine: 

d'Évreux .. , . ; ..................... . 

Cadoc (Barthélemy J, chauoine d'Évreux .... . 

Passoir (Richard du), chanoine d'Évreux .... . 

Pêchevairon (Jean), chanoine d'Évreux ..... . 

Plan (Pierre du)" chanoine d'ÉiI'l'eux •••....• ' 

1311 

1236 

1236 
1236 

1236 

1286 
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21146 
2li1J 7 
2468 
2411 9 
2450 
2[151 
2452 
2453 

2u66 
2467 
2468 

2469 
2470 

24 71 ' 

2h72 
2h73 
247h 
2475 

2476 
2hn 
2478 
2479 
2480 
2li81 
21182 

2483 
2484 

2686 

2[187 
2488 

24 91 

2Q92 
2493 
2l!9a 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Reine (R. la), chanoine d'Évreux. . . .. . • . . . 1236 
Respoissart (Guillaume), chanoine d'Évrenx.. 12 36 
Roye (Raoul de), chanoine d'Évreux.... .• .. 1236 
Val (Roger du), chanoine d'Évreux. . . .. . . .. 1236 
Ade (Aubin), chanoine de Lisieux. . . . . . . . . . 1310 

Sirot (Eudes), chanoine du Mans.......... 1269 
Dominique, chanoine de Melnik, en Bohême. XIV' siècle. 
Boniface (Bertrand),. chanoine de Paris, clerc 

du roi, réformateur envoyé dans les bailliages 

de Caen, de Cotentin et de Caux.. . . . . . .. 1326 
Vignout (Pierre de), chanoine de Rennes,' sons

collecteur et receveur apostolique dans le 

diocèse de Dol.. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 283 

2455 
11h56 

2457 
2458 
2459 
2460 
2461 
2462 
2463* 
211611 
21165 

Brnnel (Jeàn), chanoine de Rouen......... 1242 
Caraccioli (François), chanoine de Rouen.. XIV' siècle. 

Cauf (Roger le), chanoine de Rouen... . . . . . 1310 
Crèvecœur (Matthieu de), chanOIne de Rouen. 1287 

Évrard, chanoine de, Rouen.. • . • . . . . . . . . . . 1212 
Essarts (Guillaume des), chanoine de Rouen. . 1310 
Flainville (Jean de), chanoine de Rouen.. • • • 1262 
Paris (Jean de), ehanoine de Ronen........ 1237 

SalmonviUe(Gnillanme de), chanoine de Rouen. 1255 
Tesson (Pierre), chanoine de Rouen........ 1328 
Guillotte (Maurice), chanoine de Saint-Malo, 

sous-collecteur apostolique.. . . . . . . . . . . .. 1375 

xnr SÉRIE. - PAROISSES. 

ÉGLISES ET CHAPELLES. 

Église de Barneville ............•........ 

--- de Dieppe" .................. . 
--- de Gargenville .............. ' ... . 

--- de Gisors ....•........•.•..... 

--- de Guitry ... '.' .•.........•.••. 

1285 

1285 
1285 
1285 

, 1285 
Paroisse de Mauregard.. . . . . . . . . • . . . .• XIV' siède. 

Église de Saint-Nicolas de Menlan.. . • • . . . . . 1285 
--- de Notre-Dame de Pontorson. . • . .. 13(}9 
--- de Saint-Aquilin-d'Augerons....... 1236 
--- de Saint-Maurice-d'Ételan........ 1285 

DOYENNÉS RURAUX. 

Doyenné d'Annebecq ................. XlV' siècle. 

--- d'Ernée... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136(} 
--- de Fauville ......... , . . . . . . . • . . 1393 

--- de Genest.. . • . . . • • . . . . . • . . . . .. 1 M.l7 

'--- de Jersey.............. ....... 1308 
--- de Longueville. . . . . . .. . . . . . . . . . 1372 
~-- d'Orglandes.......... ... .•.... 1351r 
--- de Rouen .......•............. , llJ 87 
-, -"-' - de Sàint~Pait· ...... '............ 1322 

ARCHIPRÊTRE. 

Jean, archiprêtre de Pixa .. .... , . . . . . .. XIll" siècle. 

DOYENS RURAUX. 

Le doyen de chrétienté de Bacqueville.. . . . . . 1285 
--- de Baudemont. .....•.......... 1285 
Mouvieult (Isamhard), doyen de chrétienté de 

Bourgtheroulde. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 1465 

Le doyen de chrétienté de Bray. . . . . . . . . . . . 12 85 

Lande (Pierre de la), doyen de chrétienté de 
, BrézoHes.. . . . . .. . . .•. . . . .. . . . .. .•. . 1254 

, G. doyen de chrétienté d'Ernée. Commenc' du XlII" siècle. 

Le doyen de chrétienté de Fauville.. . . . . • . . . 1 285 
-'-- de' Gamaches.................. 1285 
Guerri, ancien doyen de chrétienté de Magny. . 1219 

2lJ(}8 

2499 
2500 
2501 

25011 

2505 
2fJ06 

, 2507 
2508 
25°9' 

2510 
2511 
2512 
2513 
25111 
2515 
2516 

25 17 
2518 

251 9 
2520 
2521 

2522 
i 
1 

Geoffroi, doyen de chrétienté de Mayenne ..... 

Le doyen de chrétienté de Meulan ........•. 

Coquin (Jean), doyen de chrétienté de Neuf .. 
châtel ............................ . 

Baesard (Guillanme), doyen rural a'Orglandes. 

Étienne, doyen rural de Passais •...•.....• 
Le doyen rural de Pavilly ............... . 

Jaglenley (Étienne), doyen de chrétienté de 

Pont-Audemer ..................•... 

Taquei (Nicolas), doyen de chrétienté de Rouen. 
Geoffroi, doyen de chré,tienté de Vernon ..... 

CURÉS. 

1277 
1285 

1445 
1555 
1236 ' 

1285 

11145 
1al!5 
1240 

Richard, curé de Barbery. . . . . . . . . . . . . . . . 1230 
Colle (Guillaume de), curé de Bonsmoulins... 1249 
Poterel (Richard), curé de Saint-Médard du 

Celland, sous-collecteur de la dîme hiennale 

accordée an roi de France. . . . . . .. . . . .• . 1340 
Hattenville (Jean de), curé de Chambray .... . 

Malnorri (Robert), curé de Cherrueix ...... . 

Roux (Pierre le), curé de Croixmare, notaire 

1311 
131 9 

apostolique du diocèse de Rouen. . . . . . . .. 146'5 
Flagère (Richard de la), curé de Ducy. . . . . . 1282 
Guislain, curé de Saint-Laurent de Falaise... 1268 
Biset(Vincent), curé de SaÎnt-Martin du Goulet. 1309 

, Le curé de Saint-Hildevert de Gournay...... 1285 

Salinges (Roger) ,curé de Hampton.. . . .. xm" siècle. 
Geoffroi, curé de Hébécrevon.. . . . . . . . .. XII!' siècle. 

Hougerville (Roger de), curé d'Ingouville et de 
Senneville.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1272 

Guillaume, curé de Lamberville .•.......... 1213 
Guillaume, curé de Saint- Denis de Longes-

sart .......•........•........... " 1266 

Gireult (Richard), curé de Montebourg ... '," I1f53 

Pouchin (Renaud), curé d'Orainville. . . .. XIV' siècle. 

Saint-Georges (Nicolas de), curé du chœur de 

l'église de Rouen .....•.. '. . . . . . . . . . .. 1286 
Bonneval ( Guillaume de), curé de Sainl-Aubin

de-Bonneval. . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1266 



2524 
2525 

2526 

252 7 

2528 

252 9 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 

2535 
2536 

2538 
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Bois (Nicolas du), curé de l'uue.des portions 

de l'église de. Saint-Deuis-de-GasL . . . . . . 1399 
Guillaume, curé de Saiilt~Hilaire. . . . . . . . . . 1266 

Le curé de Sainte-Marie-en-Auge .. '.. . .. xm' siècle. 

Matthie'u, .curé de Saint-Melaine. . . . . . .. XIII' siècle. 

Hélie, curé. de Sains., sous-collecteur, 'dans le 

diQcèse de Dol, de li! dîme biennale accordée 

au roi de France.; .... ;.............. 1340 
Chegny (Güillaume de), curé de Saontigton . . 1267 

Douet-Artus (Robert du), curé du Sap...... 1265 

Jean, cllrétle Sassetot.................. 1241 

Bosc (Guillaume du), éuré de Sierville.. . . . . . 1284 

Robert, curé de Taverny. . . . . • . . . . . . .. xme siècle. 

Guillaume, curé du Thuit-Simer. . . . • . . . . . 1243 

Rohert, curé de ValliquerviHe. . . . . . . . . . . . . 1 262 
Roger, ancien curé de Vareugeville .•. ,' '. . . . . . 1239 
Biards (Guillaume des) .ou le Bourgeois, curé 

de Vezins... ... .. . .• . . . ... . . . . . . . . . 1300 

Villette (Vauquelin de la), curé de Vieux-Ver-

neuil............................. 1220 

---. (Vauquelin de la), curé de Vieux~Ver-

neui!. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 
Aigue (Jean de 1'), ancien vicaire d'Yarticombe. 1316 

CHAPELAINS. 

Confrérie des chapelains de Saint-Nicolas-des

Courtils,<à Bayeux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1574 

Sapcote (Robert de); chapelain. . . . . . . .. XIII' siècle. 

A 
PRETRES. 

2543 
2546 
2545 
2546 
2547 
2548 

254 9 
2550 

2551 
2552 

2553 
2554 
2555 . 
2556 

2557 
2558 
2559 
2560 

2561 
2562 
2563 

2566 
2567 
2568 
2569 
25 70 

Baignar! (Raoul) ................... :XlI\' siècle. 

Banneville (Henri de).................. 1231 
Blakeman (Étienne). . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 12118 

Bretel (Nicolas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 
Durand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XJlJ' siècle. 

Escoquart(GuilIaume).................. 1265 
Ferrière (Hugues de la).. . . .. . . .. . . . . . . . . 1235 
Gautier (GtliUaume).. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 137 1 

Godefroi ( Guillaume) ..... " : . . . . . . . . . . . 1280 

Guillanme (Arnaud). .. . . . . . . . . . . . . .. XlII' siècle. 

Haie (Matthieu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 260 

Havar! (Pierre).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279 

Haye (Abraham de la).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 li 8 

Hédouin (llaoul)...................... 1272 

Ingueneut ( Pierre). . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 121 8 

Lasson (Guillaume de) . • ... . . . . . . . . .. xm' siècle. 

Mabire (Pierre) .................. '.' . . . 1 289 
Payen(Martin) ....•.................. 12U7 

Périer (Jourdain). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 287 
Porit (Samson du)... . .. .. .... . ... .•• . . 1232 

Pos!el ( Arnoul). receveur et gardien du manoir 

du seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte.. . 1310 

Quarrel (Nicolas)...................... 1233 

Rocher (.r ean du), commis par le sous-collec-

teur apostolique du diocèse de Dol.. . . . . . . 1384 

Roele (Jean).......................... 1235 
Sainte-Croix (Sevestre de) . • • . . . • . . . •. xm' siècle. 

Thuit (Guillaume du) ........ '<' . . . . . . . . . 1216 

Tuebœuf(Nicolas). . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1252 
Vivier (Guillaume) ................ , .• m' si~cle. 

25[12 Aunay (Thomas d'), receveur apostolique..... 1367 

5157 1 * 
2572 •. 

2573 
fJ57Q 

2575* 
25 76 
2577 
2578 

2580 

2581 
2582 
2583 

·2584 

2585 
2586 

2587 

XIVE SÉRIE. - UNIVERSITÉS. 

Université de Caeu..................... 1784 

Famltéde medecine de Caen. . . . . . . . . . . . . 1755 
. --- de droit de Louvain ...... '. . . .. XlV' siècle. 

--- de médecine de Montpelliel' ..... xm' siècle. 

--- des arts de Paris .. ;.. . . . . . . .... . 1735 
--- de droit de Paris._ ............ XIV' siècle. 

Uuiversité de Valence ................. XVlll
e siècle. 

Bonamouf, procureur de la natiou de Nor-·· 

1

. manrue ............................ . 

Collège des jésuites, à Rouen ......... < .• ',' 

CLERCS. 

. Arnesby(Jean d') ................... XlII' siècle. 

Barentin (Richard de) . . . . . . . .. . . . • •. . .. 1265 
Barils (Héluis, sœur de Nicolas des).. . . . . . . 1230 

Beaucousin (Raoul).. . . . . . . . . . .... .. . . . .. 1284 
. Belleville. ( Jeanne la Barrière, femme de Ri-

chard de). . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. 12'50 

-- (Richard de) ... , .............. . 

Bessinois (Robert le) .................. . 

. Blondel (Jean) ........................ . 

2588 

.. 2589 
2590 

2591 .* 
2592 

2593 
25 9,[1 

2.595 
2596 
2597 
2598 
2599 
'2600 

2601 

2602 

. 2603 

.2604 
2605 
2606 

26°7 
2608 

Boissay (Ligierde)~.................... 1296 
Boos (Pierre Richard de)................ 1257; 
Bully (Renaud de). • . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1283 

Dreux (Crépin de).. . . . . . • . . . . . . . . .. xm' siècle~ 
Engenoul (Barthélemy). . . . .. . . . . . . . .. XIVe siècle. 

Emperière (Raoul l'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5 2 

Espie (Philippe l'). . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1296. 

Étaindale(Rena~d d').. . . . . . . . .. . .. . . . . . 12g8-

Évrard (MarLin).. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 12.g,0" 

Fécamp (Guillaume de)......... ........ 1-2,ft9' 

Fleury (Philippe de)..... .............. 128ft 

Foutelaye (Jean de la)................... 1249 

Fontenay (Philippe de).. • . . . . . . . . . . . • ... 128ft 
Forêt (Jean de la). . . . . . . . . . . . . .. .... . . . 128ft 
Fossette (Guillaume) . . • . . . . . . •. .. . .. . . . 1288 

Fréville (Robert de), le jeune ............ ,. 1285 

I!'romage(Jeanne, femme de Raoul).... . . . . 1305 

-- (Raoul)......... ............... 1305, 

Fruitier (Robert le) ................. " . . . 1 23 il 
Gambais (Robert de)... .... . . . • . . . . . .. XIIIe siècle. 

Gastigny (Foulques. de)' .....•.. " . . . .. . . .. 1290' 
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2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
26 17' 

2618 
261 9 
2620 
2621 
2622 
2623 
2624 
2625 
2626 
262 7 
2628 

2611g 
;>,650 
2651* 
2652 
2653 
2651J 
2655 
2656 
265 7 
2658 
2659 
2660 
2661 <, 

2662 
2663 
2(i64 
2665 
2666 
2667 
2668 
2669 
26 70 

2671 

2672 
2673* 
,,674 
2675 
26 76 
2677 <, 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Goillin (Robert)....................... 1276 
,Gournay (Guillaume de)................. 1268 
Guenouville (Geoffroi de) . . . . . . . . . . . .. XIV' siècle. 
Hardouin (Jean).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1286 
Hautteville-sur-Mer (Geoffroi de).. . . . . . . . . . 1220 
Hélie (Ameline la Postre'sse,Jemme de Robert). 1273 
-- (Robert)...................... 1273 
Ivry (Renaud d')....................... 1292 
Kirkton '( Gilbert de), neveu d'Eustache de 

Lowdham.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 225 
Lowdham (Eustache de). . . . . . . . . . . . . . . . . 1 222 
Luzarches (Gautier de).................. 1284 
Marchegay (Robert). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1300 
Mare (Jean de la).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280 
Mamiei (Jeanne du Puits, femme de Nicolas). 1271 
--- (Nicolas)..................... 1271 
Mercier (Robert le).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1305 
Mesnier (Guillaume le).. . . .. . . . . . . . . . . .. 1229 
Nicolas. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIIIe siècle. 
Orglandes (Guillaume d') ...... , . . . . . . . .. 1297 
Orgueilleux (Nicolas l').. . . . . . . . . . . . . . . . .1310 

262 9 
2630 
2631 
2632 
2633 
263{, 

2635 
2636 
263 7 
2638 
2639 
2640 

2641 
2642 
2643 
2644 
2645 
2646 
2647 
2648 

Outreleau (Gu!lIaume d') ................ 1283 
Outrogne (Thomas d') .................. 1246 
Ponte-RoGudi (Foulques de) .. ....•........ 1266 
Portier (Jean le) .... ' ................... 12 98 
----,-- (Jean le) ................... XIV' siècle. 
Pourrette (Jean), collecteur apostolique ...... 1384 
Richard (Nicolas) ..................... XIV' siècle. 
Robert (Guillaume) d'Aguerny ............ 12 73 
Roussel (Gilles) ....................... 1327 
Saint-Germain (Robert de) ............... 1246 
Saint-Martin (Nicolas de) ou d~ Quesnay .... 1303 

Saliug (Roger de), procureur de l'abbaye de la 
Sainte-Trinité de Caen en Angleterre ...... 1259 

Servon (Jean de) ...........•.......... 1370 
Trois-Mailles (Jean) .................... 1253 
Troppe (Richard) ..•...•............... 1288 
Toutain (Guillaume) .................... 12 73 
Tydolnesyd (Henri de) .................. 1286 
--- (Henri, neveu de Henri de) ....... 1286 
Vaspail (Jean) ........................ 12 90 

Villy (Pierre de) ...................... 1286 

XVE SÉRIE. - ABBAYES. 

ABBAYES D'HOMnIES. 

Ardenne (Notre-Dame d').. . . . . . . . . . . . . . . 1444 
--- (Notre-Dame d')............... 168,9 
Auchy, près Aumale (Saint-Martin d').. . . . .. 1228 
Aunay (Notre-Dame d')................. 1452 
Beaulieu (Abbaye de).: ............. XlII' siècle. 
Beaulieu-Iès-le-Mans (Notre-Dame de).. . . . . . 1368 
--- (Notre-Dame de)............... lu08 
-- (Notre-Dame de)............... 1u89 
Beauport (Notre-Dame de)............... 1658 
--- (Notre-Dame de) .............. ; 1660 
-- (Notre-Dame de). . • . . . . . . . . . . .. 1699 
Bec-Hellouiu (Notre-Dame du) . . . . . . . . . .. 1653 
Blanchelande (Saint-Nicolas de).. . . . . . . . . . . 1302 
--- (Saint-Nicolas de).............. 1670 
--- (Saint-Nicolas de).............. 1695 
Boissière (Abbaye de la); . . . . . . . . . . . . . . •. 1521 
Boscherville (Saint-Georges de)............ 1759 
--- (Saint-Georges de)............. 1785 
Caen (Saint-Étienne de).. . . . . . . . . . . • . . .• 1425 
Cerisy ( Saint-Vigor de).. . • . • • . . . . . . . . . .. 1626 
Chaalis (Abbaye de) ............... '. XYII' siècle. 
Chartres (Saint-Père de).. • . . • . . . . . . . . . .. 12 '7 
--- (Saint-Père de).. • . . . . . . . • . .. XVI' siècle. 
Cherbourg (Notre-Dame de) ......... , . . . . 1729 
Chester (Sainte-Werburge de)............ 1271 
Clermont (Notre-Dame de) ............. xv' siècle. 
Erfurt (Notre-Dame d') ..•.• , .......• XIII' siècle. 
Eu (Abbaye d') ............... , . . . . . . .. 1511 
Évreux (Saint-Taurin d') . . . . . . . . . . . . . . .. 1261 

2678 
2679 " 
2680 

2681 
2682 
2683 
2684 
2685 
2686 
2687 
2688 
2689 
2690 * 
2691 •. 

2'69 2 

2693 
2694 
2695 
2696 
2697 
2698 
2699 
27 00 

27 01 

27 02 

2703 

27 04 * 
27 05 * 
27 06 

27 0 7 
27 08 

Évreux (Saint-Taurin d').. . . . . . . . .. . . . • . . 1426 
Évron (Notre-Dame d').. . . . . . . . .. . . . . . . . 1239 
Falaise (Saint-Jean de) .. . . . . . . .. Fin du XII' siècle. 
--- (Saint-Jean de)................. 1646 
Fécamp (La Trinité de)........... 1407 et 1510 
Jumièges (Saint-Pierre de)............... 1334 
--- (Saint-Pierre de)............... 1397 
Leval (Notre-Dame de) ..... ............ 1602 
Lieu-Dien-en-Jard (Notre-Dame de). . . . . . .. 1666 
Longues (Notre-Dame de) ..... ,......... 1628 
Luzerne (La Trinité de la).. ............. 1415 
Marcheroux (Saint-Nicolas de).. . . . . . . . . . .. '712 
Mont-Saint-Michel (Abbaye du). . . . . . . .. XII' siècle. 
-- (Abbaye dn) ............... 1265-1392 
--- (Abbaye du)................... 1520 

-- (Abbayè du)................... t.5ft7 

--- (Abbaye du) ............... XVII' siècle. 
-.-- (Abbaye du). ................. 1733 
Montebonrg (Notre-Dame de).. . . . . . . . . . . . 1447 
Montmorel (Notre~DaIl1e de).. . . . . . . . . . . .. 1562 
--- (Notre-Dame de).. . . . . . . . . . . . . .. 1732 
OIdisleben (Saint-Vit d'). . . . . . . . . . . . .. XIII' siècle. 
Perseigne (Notre· Dame de). . . . . . . . . . . . . . 152{1 

Prémontré (Abbaye de).. . . . . . . . . . . . . . . .. 1659 
Rennes (Saint-Melaine de) .......... ,.,.... 1174 
Ressons (Notre-Dame de)................ 1724 
Rouen (Saint-Ouen de).. . . . . . . . . . . . . . . . . 1266 
--- (Saint-Ouen de). . . . . . . . . . . . .. Xy' siècle. 
--- (Saint-Ouen de)................ 1777 
Saint-Sauveur-le-Vicomte (Abbaye de) ... 1342,1546 
Saint-Sever (Abbaye de).. . . . . . . . . . . . . . . . 1682 
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27 09 
27 10 * 

2711 * 
27 12 

27 13 

27 lh 

2715 

27 16 

27 1 7 
27 18 

27 1 9 
~720** 

27 21 

27 22 

27 23 

2724 

2725 

27 26 

27 2 7 
27 28 

27 2 9 
2730 

27 31 

2732 

2733 

27 34 

2735 , 

Saint-Vincent-au-Bois (Abbaye de) ....• 1676, 1726 
Saint-Wandrille (Abbaye de) ... __ . . . . . . . . 1271 
--, (Abbaye de)................... 1338 

--- (Abbaye de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 
Savigny (Notre:-Dame de). . . . . . . . . . . . . . . . 14011 
Séry (Notre-Dame de) ...... _ •. _ .. .. . . . .. 1701 
Valasse (Abbaye du) ou Sainte-Marie.odu-Vœu. 1404 

Valmont (Notre-Dame de) ...... ,. Fin du xu' siècle. 
--- (Notre-Dame de)... . . . . .. .. . .. .. 1315 
--- (Notre-Dame de).. . . . . . . . . . . . . .. 1387 

ABBAYES DE FEMMES. 

Bival (Sainte~Marie:-Madeleine de) ......... , 1690 
Caen (La Sainte-Trinité de) ....•..... 1221,1252 

-'-- (La Sainte-Trinité de) •....... 1441,1583 
Fontaine-Guérard (Notre·Dame de). . . . . . . . 1680 
Gomerfontaine (Notre-Dame de)........... 1711 
Montivilliers (Notre-Dame de). Commenc' du XlIl' siècle. 
--- (Notre-Dame de)............... 1413 
Préaux (Saint-Léger do).. . . . . . . . . . . . . . .. dl19 
--- (Saint-Léger de)................ 1675 
Rouen (Saint-Amand de) ......... " . . . . . . 1 299 
--- ( Saint-Amand de). . . . . . . . . . . . . . 16 ~ 0 

Saint-J ulien-du-Pré, au Mans .. . . • .. . . . . . . 1 208 

ABBÉS. 

ABBÉS D'ARDENNE. 

Roger .... ',' ............... , . . . . . . . . . 1220 
Hobert. .................... : . . . • . . . . 1444 
Louis de Fourbin de la Marthe. . . . . . . . . . . . 1672 

Joachim J<'aultrier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1688 
Joachim Faultrier.. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . 1698 

ABBÉ DE SAINT-WAAST D'ARRAS. 

2736 * 1 Heuri............................... 1197 

ABBÉS DE SAINT-)IARTIN-D'AUCHY, PRÈS AUMALE. 

, 2737 Richard ..................•.......... 
'1.738 Édouard Colbert. ..................... . 
2739 Joly de Flenr,y ....................... .. 

ABBÉS D'AUNAY. 

27 40 Charles du Four, vicaire général de l'évêque de 
Saintes ,abbé de Boscherville •.......... 

René-François de Froulay de Tessé, chevalier 

1228 

q15 

1750 

non profès de Saint-Jeun-de-Jérusalem.. .. . 17 25 

ABBÉ DE BARBERY. 

L'abbé de Barbery.. . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1230 

ABBÉ DE BEAUBEC. 

Étienne Girardin ............... , ... " .. 

ABBÉ DE NOTRE-DAME DE BEAULIEU. 

Gui •••...•.............•........... 1489 

2746 * 
27 47 
27 48 

27~9 

ABBÉ DE REAUPORT. 

Frédéric-JérÔlùe de Roye de la Rochefoucauld. 

ABBÉS DU BEC'-JIELLOUIN. 

Henri ............................... . 
Pierre ............ : ................. . 
L'abbé du Bec-Hellouin ........ , ......... . 
Guillaume ............ ' ...•......•. " .. 

ABBÉ DE BELLE-ÉTOILE. 

1236 
12 77 
1328 
1379 

Guillaume ...................•. '. . . . . . 1252 

ABBÉS DE BELLOSANE. 

Pierre de Hangest de HargonIieu .......... . 
Robinet ..............•.............. 

Thomas le Rat. ...................... '. 

ABBÉS DE BERNAY. 

G ....•.•..••.........•......•.••... 
Jean de la Chapelle, abbé commendataire de 

l'abbaye de Nogent-sous-Coucy '" ....... . 

ABBÉ DE BLANCHELANDE. 

Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1302 

ABBÉ DE BOIS,..AUBRY. 

Nicolas-Alexandre de Bonissenk... .. . .•. . . . 1786 

ABBÉ DE BORDESLEY (ANGLETERRE). 

Philippe ......... , . . . . . . . . . . . . . . •. XIIIe siècle. 

ABBÉS DE BOSCHERVILLE. 

Henri d'Espinay de Saint·Luc.. . . .. . . . • . . . . 1682 
Henri-Chàrles du Cambout de Coislin....... 1687 

ARBÉ DU BREUIL-BENOîT. 

L'abbé du Breuil-Benoît. . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 

ABBÉS DE SAINT-ETIENNE DE éAEN. 

G ...........• ; . . • . . . . . • • . . • • . . .• XIV' siècle. 
Antoine de Bourbon, comte de Moret, frère na-

turel du roi ....................... " 1620 
Alphonse-Louis du' Plessis Richelieu, cardinal-

prêtre, archevêque de Lyon, grand aumônier 
de France.. . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 16llO 

Charles-Maurice le Tellier, archevêque de 
Reims ......................... ; .. . 1673 

Charles - Maurice le Tellier, archevêque de 
Reims............................. 1675 

ABBÉS DE CEBISY. 

François de la Guesle, archevêque de Tours ... 

Pierre ...... ' •.... '.' .•. '" •.•••....•..• 
Pierre Sauget, vicaire général de l'abbé de 

Cerisy .••.•.......... ',' .......••... 
Germain Habert, aumônier du roi .... •••• .. 

50 

1626 
1637 
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2771 Philippe de Vendôme, grand prieur de France. 1696 

ABBÉ DE LA. DfADELEINE DE ·CHÂTEAUDUN. 

2772 ',J~cquesdelaFerté,aumônierduroi. ....... 1637 

ABBÉS DE CîTEAUX. 

Guillaume ......................... 1181-1190 
Andoche Pernot ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . t 731 
Andoche Pernot ................. '. . . . .. 17 ÜO 

ABBÉ DE CLAIRVAUX. 

Saint-Bernard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. xu' siècle. 

ABBÉ DE CONCHES. 

2777 Henri-Oswald de la Tour-d'Auvergne. . . . . . . . 1712 

ABBÉ DE CORNEVILLE. 

Borros de Gamanson. . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 1779 

ABBÉ DE COULO~IBS. 

2779 Charles de Seiglière de Boisfrauc ... ; ....... 17 12 

ABBÉ DE LA CROIX-SAINT-LEUFROY. 

2780 Guillaume ............•............... 1286 

ABBÉS D'EU. 

27 81 Pierre de Calvo ....... : ................ 1692 

27 82 Maximilien de Canillac de Beaufort. ........ 1705 
2783 Claude-Jean Macé ....................•. J7 55 

ABBÉS DE SAINT-TAURIN D'ÉVREUX. 

2784 Jean ................................ 1426 
27 85 Pierre ....... _ ..................... xv' siècle. 

27 8? Martial:,Louis de Beaupoil de Saint':'Aulaire •.• 1756 

ABBÉS DE FÉCAMP. 

2787 Richard .......•..•••................ 1270 
2788 * Robert. ............................. 1320 
2789 Philippe dll Fossé ... : .................. 1379 
2790 Pierre ........... " ......•........... 1382 
2791 Louis-Antoine, comte palatin du Rhin, duc de 

Bavière ..•.........•.•........... ; . 168,3 
2792 François-paul de Neufville de Villeroy ....... 1699 
2793 François-Paul de N enfville de Villeroy ....... 1702 
2794 Pierre le Martre ........•.............. 1753 

ABBÉS .DE FOUCARMONT. 

2795 Jean Pelletier ........ " •••......•..•... 164.3 
2796 Jacqnes Fleur-de-Montagne •..•.........•. 1674 
2797 Philippe d'Hérouville .................... 17°3 
2798 Philippe d'Hérouville .................... 1704 
2799 Louis de. QU,esnes ................. .' ... " .. 17 48 

ABBÉ DE GRESTAIN. 

2800 Denis Sanguin ..••••••••• " •..•..•..••• 1658 

2804 
2805 
2806 
2807* 
2808* 
2809* 

2813 

2814 
2815 

2816 

281 7 

2818-' 

281 9 

2820 

2821 * 
2822* 
2823 " 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 

2830 

2831 * 
2832 

ABBES DE L'ÎLE-DIEU. 

L'abbé de l'Île-Dieu ...........•.......• 
Charles de Cuves de Préfontaine .......... . 
Pierre de la Rue •........•.•.......... 

ABBÉS DE JUMIÈGES. 

1285 

17°0 
1766 

Richard de la Mare. . . . . . . . . . . . . . . .. 119 1-1198 

Roger. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fin du Xli' siècle. 
Guillaume de Refeuchon. . . . . • . . . . . . . . . . . 1215 
Robert d'Ételan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Il 7 9 
Guillaume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . • . . . . j 305 
Vabhé de Jumièges. : .. . . .. . .•.. . . . . . .• 1369 

ABBÉS DE LESSAY. 

Silvestre ........... ; . . .. Commenet du xm' siècle. 
Jean................................ 1337 
Guillanme . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 1363' 

ABBÉ DE LEVAL. 

Roland de Foùlognes.. . . . . • . . . . . . . . . . . .. l ()02 

ABBÉs DE LIRE. 

Jean ..•......• , ........• , ............ 1236 
Jacques Bréle! de Grémonville.. • . . . . . . . . . . 1671 

ABBÉ DE LONGlfES. 

Olivier le Coq ...................... l •• 1 6 Il 8 

ABBÉ DE LA LUZERNE. 

Raoul. ........•........•..... ' .•.... '. 136f1 

ABBÉ DE AUmWUTIERS. 

Simon ................•••..•.•..... '. 13112 

ABBÉ DE lUUZAC. 

Louis-Charles Baudouin. . . • . • . . . . . . . . . • . j 7Q Il 

ABBÉ DE MONDAYE. 

Gabriel. .••..... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1285 

ABBÉS DU MONT-SAINT-MICHEL. 

Vabbé du Mont_Saint-Michel. . • . • . . . . . . . • 1227 
Raoul. ...••.........•• :. . • . . . . . . . . . . 1236 
Richard.. . • . . • . . . . . . . . • . . . • . • . . . .. XIIIe siècle. 
Pierre" • • . . • • . • . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . 1388 
Robert .... ' .. ,........................ 1442 
Jean .•.•. ':.;;'" •..•..••.•••..•.••.... 
François de Joyeuse, cardinal. •••••.•...•. 
Henri de Lorrairie ~ abbé de Saint-Denis .. " .• 
Le Bailly d'Hautefenille, ambassadeur extraor-

dinaire de l'ordre de M<llte •..••••.....• 
Charles-Maurice de Broglie ....•••••••.... 

ABBÉS DE MONTEBOURG. 

.1689 
17 65 

Pierre. • . . • • • • • • • . • • • . . . • • • • • • • . • . • . 1274 
P ........................ '.......... 1355 
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2833 
2834 
2835 

2836 
2837 

2838 
2839 
2840 

Guillaume .....•.......•.....•...•.... 1447 
Claude de Rye ......................... 1483 
Charles Boucher, abbé de Saint-Magloire de 

Paris ..............•.•............ 1534 
Just de Serres, évêque du Puy .•........... 1621 
Just de Serres, évêque du Puy ............. 1638 

ABBÉS DE MONTMOREL. 

Gervais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIII" siècle. 

L'abbé de Montmorel. . . . • . . . . . . . . .. . . . . 1342 
L'abbé de Montmorel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357 

2841 Guillaume de Boyvin, abbé de Fontenay, doyen 

du chapitre d'Avranches. . . . . . . • . . . . . . . 1636 

ABBÉ DE, NOTRE-DAME. 

2842 Dethard ..............•........... XIIi' siècle. 

ABBÉ DE PERSEIGNE. 

2843 L'abbé de Perseigne. . • . • • . . . . . . . . .. . . . . 1230 

ABBÉ DE LA PIÉTÉ-DIEU. 

2844 L'abbé de la Piété-Dieu.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 

ABBÉ DU PIN. 

2845 L'abbé du Pin. . . . . . . . . . • . .. . . • . . . • • .. 1230 

2851* 

2852 
2853f.· 
2851J* 
2855 
2856 
2857 

2861 
2862," 
2863 

ABBÉS DE SAINT-MARTIN DE PONTOISE. 

Leuffroy ............................ . 

Gautier de Montagu ................... . 

ABBÉS DE PRÉMONTRÉ. 

Augustin le Scellier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656 
Michel-Colbert. ....•.•..........• , . . .. 1672 
Claude·Honoré Lucas. . . . . . . • • . • . . • . • . .. 1709 

ABBÉ DE LA RÉAL. 

Simon. . • • . . . . . . . . • • • . . . • . • . . . . . . •.. 1303 

ABBÉS DE SAINT-OUEN DE ROUEN. 

Sams'on .......•................... Vers 1185 
Roger............................... 1221 
Nicolas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1257 
Renaud du Quesnay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359 
Jean Richard. . . • . . . . . . • • . . . . . . . . • • . • . 1411 
Charles de Saint-Albin.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1720 

ABBÉS DE SAINT-ANDRÉ-EN-GOUFFERN. 

Simon ..••....• ' .... ',' . • . . . . . . . . . . . . 1174 
L'abbé de Sainl-André-en-Gouffern .. '" 1239,1257 
Matthieu............................ 1268 

ABBÉS DE SAINT-ÉVROULT. 

Renaud .....•.••..........•.... 

Nicolas .........•..................•. 

R.o ...••...•••.•.•..•.....••.•..•.• 

1214 
1245 
1444 

2864 
2865 

2866* 

2868* 
2869 
28 70 

2871 
2872 

2873 

2874 
2875 
2876 
2877 

2878 

2879 
2880 
2881 
2882 

2888 

ABBÉS DE SAINT-FUSCIEN-AU-BOIS. 

Louis Sublel d'Heudicourt.. . . . . . .. . . . . . .. 1 715 
Philibert-Bernard Baudry ..... - . . . . . . . . . . 1729 

ABBÉ DE SAINT-JEAN-EN-VALLÉE. 

Guérin.............................. 1225 

ABBÉ DE SAINT-PIERRE-EN-VALLÉE. , 

Louis de Thésut........................ 1729 

ABBÉS DE SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE. 

Nicolas .............................. 1321 
L'abbé de Saint-Sauveur-le-Vicomte ....•.... 1442 
Simon Cuvier de la Bussière .............. 1684 

ABBÉS DE SAINT-VICTOR-EN-CAUX. 

Jean ................................ 144 7 
François-Christophe Terrisse .............. 17 45 

ABBÉ DE SAINT-VINCENT-AU-BOIS. 

René-Henri de Carbonnières ............•. 17 81 

ABBÉS DE SAINT-WANDRILLE. 

Jean ................................ 1437 
Jean ................................ 1450 
Jacques.; ........ ; ..... ; ............ '. 15 .. 
Balthazar-Henri de Fourcy ............... J7 22 

ABBÉS DE SAVIGNY. 

Gérard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fin du xu' siècle. 

L'abbé de Savigny.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1230 
Jean ......................... :...... 1408 
Jean................................ 1410 
François-Marie de la Vieuville. . . . . . . . . . . • . 1678 

ABBÉS DE SÉRY-AUX-PRÉS. 

Enguerran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fil 2 7 

Jean-Baptiste d'Hautefort . . . . . . . . . . • . • . . . 1720 

ABBÉ DE SIGNY. 

Louis-Abraha~ d'Harcourt, abbé commen\la-

taire de Saint-Taurin d'Évreux.. . . . • . • • . 1743 

ABBÉ DE SILLY. 

Néel, trésorier du chapitre de Bayeux. . . . . . . 17 31 

ABBÉ DE TlJ,L Y • 

Nicolas ........•........•.....•.. , XIU' siècle. 

ABBÉ DE TIRON. 

Jean-Baptiste-Antoine de Malherbe. . . . . . . . . 1744 

ABBÉS ,DU TRÉPORT. 

Nicolas de Béthune de Charost .•.....•.•.. 

Jacques de Saint-Pierre ................. . 

Jean Jacques, comte de I.igniville .........• 

50. 
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289 2 

28 93 

2894 
2895 

28H6 

29°1 

29°2 

29°3 

29°4 

29°5 

2906 

20 10 

29 11 

29 12 

29 13 

29 14 

29 15 

~916 
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_ ABBÉS DE TROARN. 

Antoine de Bruufay .......••............ 

J acq~esde Bouschet. .................. . 

Jacques de Boùschet de Sourches .........•. 

Jacques de Bouschet de Sourches ......•.... 

Jean-Louis de Bouschet,de Sourches ....... . 

ABBÉS DU V AL-RICHER. 

1599 
162 7 
1669 
16 76 

17 17 

Vabpé du Val-Richer ..•.........•... XIII' siècle. 

Nicolas Tiercelin, aumônier du roi, prieur des 

Deux-Amants .............. ' ........ , 1603 

ABBÉS DU V HASSE. 

Jean.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1303 

François d'Argouges ................... , 1687 

ABBÉS DE VALMONT. 

Geoffroi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fin du XII' siècle. 

Gérard.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1387 

Simon. • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1472 

Guillaume Hélie . . . • . . . . • . . . . . • • . . . . ..• 1669 

Louis de la Fayette.. . • . . . • . • . • • • • • • • • .. 1693 

Joseph-Philippe le Royer d~ Forges.. . . . . • . • 1769 

ABBÉ DE VALSERY. 

Gobert .......•....•...... " .•••..... , 13911 

ABBÉ DE VAUX-DE-CERNAY. 

L'abbé de Vaux· dé-Cernay ............... , 1230 

ABBÉ DE LA VICTOIRE. 

Claude du Val, abbé eommendataire de Saint-

Là de Bourgachard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1671 

ABBESSES. 

ABBESSES DE LA SAINTE-TRINITÉ DE CAEN. 

Anne ,de Montmorency............ ...... 1578 

Laurence de Budos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631 

Marguerite-Henriette Gouffier de Rouanes .. . . 167 ° 
ABBESSES DE FONTAINE-GlIÉRARD. 

Élisabeth de Bigars. . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . 1655 

Marie-Madeleiue du Tôt de Bonnay. . . . . . . . . 1725 

Marie-Madeleine du Tôt de Bonnay. . . . . . . . . 1747 

Anne Joubert de la Bastide de Châteaumorand. 1767 

ABBESSE DE GOMERFONTAINE. 

L'abbesse de Gomerfontaine.. . . . . . . . . .. XIII' siècle. 

ABBESSE DE NOTRE-DAME DE LISIEUX. 

d Marie de Ravefon .....•..... , . . • . . .. XVII' siècle. 

ABBESSE DE SAINT-JULIEN-DU-pRÉ. 

L'abbesse de Saint-Julien-du-Pré, au Mans. . Il! 57 

2920 * 
29 21 * 
29 22 

ABBESSES DE MONTIVILLIERS. 

Marguerite de Guerres ................. . 

Mahaut de Mortemer ................... . 

Isabelle ..... " ..............• ', . ' .•.... 

ABBESSES DE SAINT-THOMAS' DE L'HÔPITAL ROYAL 

DE NEUFCHÂTEL. 

29 2 9 
2930 
29,l! 
29 32 

29 35 

2936 

2937 
29 38 

2939, 
2940 

29111 

29 42 

29 43 

29 44 * 
29 45 * 
29 46 ** 
29 47 * 
29 48 

Catherine de Boullainvilliers-Saint-Saire ... ,. 1658 

Marie-Judith de ManneviHe.. . . . . . . . . . . . . . 1685 

ABBESSES DE PRÉAUX. 

Perrenelle ..................... , . . . . .. 1 {I2 5 

Claude de la Fontaine ................ , . . 1675 

Françoise Olivier de Leuville. . . . . .. . . . . . . 1682 

ABBESSE DE NOTRE-DAME DE LA RÈGLE. 

Lucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIV' siècle. 

ABBESSES DE SAINT-AMAND DE ROUEN. 

Mahaut. . . . . . . . . . . . . . . . .. Commt du xm' siècle. 

Anne de Souvré ..... ,;................. 1640 

Léouor de Souvré ................. , . • .. 1651 

Marie-Élisabeth de Barentin ............ " 169il 

OFFICES CLAUSTRAUX D'ABBAYE. 

CHAMBRIER D'ABBAYE. 

Henri, chambrier de l'abbaye de Cluny.. .. XIV' siècle. 

plTANCIER D'ABBAYE. 

Jacques Hanezart, pitancier de l'abbaye de 

Fécamp ......... ,................. lli9;~ 

PRIEURS D' ABBA YE. 

Hobert, prieur de l'abbaye du Bec-Hellouin... 1285 

Le prieur de l'abbaye de Fécamp.. . . . . . . ... 1682 

Le sous-prieur de l'abbaye de Fécamp.. . . . .. 1767 

Le prieur, de l'abbaye de Fécamp.. . . . . . . . . . 1773 

--- de l'abbaye de Jumièges ....... , .. 1709 

--- de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen. 1666 

--- de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen. 1767 

JURIDICTION TEMPORELLE DES ABBAYES. 

Échevinage de l'abbaye d'Amighem.. . . . . . . . 1554 

Sénéchaussée de Saint-Étienne de Caen.. . . . . Il! 02 

--- de la Sainte-Trinité de Caen ...... . 

Bailliage de l'abbaye de Cerisy ............ . 

--- de l'abbaye de Cherbourg ........ " 

---, de l'abbaye de Cherbourg ........ . 

Binet (Guillaume), lieutenant du vicomte de 

1460 

li118 

1373 
1456 

l'abbaye de Cherbourg.. . . . . . . . . . . . . . . . 11174 

Bailliage de l'abbaye de Fécamp.,' . . . . . . . . .. 1283 

--,- de l'abbaye de Fécamp.. . . . . . . . . . 1 il 05 

de l'abbaye de Fécamp.. . • . . .• XVII' siècle. 



2952 

2953 * 
2954 * 
2955 * 

2999 
3000 
3001 

3002 
3003 
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Sénéchi)ussée de l'abbaye de Fécamp .•.••... 
--- de l'abbaye de Fécamp, à Argences. 
---·de l'abbaye de Fécamp, à Argences . 
--- de l'abbaye de Fécamp, à Saint-Ger-

vais •. " '.", , •• '. ,." , , .......•.... 
Sous-sénéchaussée de l'abbaye de Fécamp, à 

Saint-Gervais .......•......••.•..... 

Sénédt8USsée de l'abbaye de Fécamp, à Saint-
Gervais .....•.............•.•.... , . 

Vicomté de l'abbaye de Fécamp, à Gruchet.. . 
. Bourgeois (Jean le) " sous~sénéchal de l'abbaye 

de Jumièges, à Épiriay~ .•..•......•... 

Genestay (Henri du), bailli de l'abbaye. de Ju-
mièges .........••....... , ........ . 

Bailliage de l'abbaye de Maubuisson, aux Ventes. 
Baronnie de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à 

Ardevon ...•.•.............•..•.••. 
---.' de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à 

Ardevon ........................... . 
--. - de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à 

Ardevon •.........•....•......•.... 
Biote (Guillaume), lieutenant général du séné

chal de l'abbaye du Mont-Saint-~Iichel, ft Ar-

1420 
1436 

1436 

1436 

1&00 

1402 

devon ... ,. . . . . . . . • . . . . . . . . •• . . . . . . 11115 

Bute! (Étienne), sénéchal de l'abbaye du Mont
Saint-Michel ,en la seigneurie du Bingard.. 1453 

Sénéchaussée de l'abbaye du Mont ,Saint-Michel, 
à Genets. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 1393 

Baronnie de l'abbaye du Mont-Saiut-Michel, à 
Genets ..•••.... '. • • • • . . . . . . . . . . . . . • 145!l 

Grand (Lorin le), sénéchal de l'abbaye dl1 Mont
Saini-Michel, à Genets. . . • • . . . . . . . . . . . 1382 

Neuville (Philippot de), lieutenant dll sénéchal 
de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à Genets. 1393 

Eudes (Onfroy), sénéchal de l'abbaye du Mont
Saint-Michel, à Genets ... , .... , ..... , . 1399 

Jehannier (Hervé), sénéchal de l'abbaye du 
Mont-Saint-Michel, à Genets.. . . . . . . . . . . 1506 

G~udin (Baptiste), lieutenant du sénéchal de 
l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à Genets. . 1509 

Baronnie de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à 
Saint·Pair-sur-Mer ...•..... ; . • . • . • • . . il! 62 

Pelletier (Richard le), gardien de la séné
chaussée de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, 
à Saint-Pair-sur-Mer; • . • . • . . . . . • . . . • . 1381 

2977 

2979 

2986 

2993 

2994 
2995 * 
299 6 

2997 * 
2998 

FélIce (Jean), sénécbal de l'abbaye du Mont
Saint-Michel,àSqint-Pair-sur-Mer .. , .. ;.. lUS2 

''--- (Robert), sénéchal' de l'abbaye du 
Mont - Saint - Michel, à Saint - Pair - sur-
Mer •.••....••..•....•..••.•.••. ,. 11190 

Roi (Guillaume le), séùéchal de l'abbayè' du 
Mont':Saint-Michel, à Tanie. . .. . . . . . . •• 149)) 

Godet (Guillaume lé), lieutenaut du sénéchal 
de l'abbaye dè Montebourg... .......... 1405 

-'-' - (GuillaUJ;n~ le), lieutenant géné-
rai du' sénéchal de l'abbaye de ~fonte-

bourg.. . . . . . . . .••• .• . . •. .. . . . . .. . . 1416 
Imbert (Viucent), sénéchal de l'abbaye de Mon-

tehourg . . • . .. . . . •. . . . • . . . . . . • . . . . . 1434 
Roi (Jean le), lieutenant du sénéchal de l'ab-

baye de Moiltmorel. . . . . . . . • . . . . . . . . . . Il! 16 
Martei (Martin), lieutenant du sénéchal de l'ab-

baye de Monlmorel,Îl Longuelouche...... 1460 

Augi s (Michel) , ~énéchal de l'abbaye de Mont-
morel ..... ; ..... , .. , ................. 1471 

Arthur (Michel), sénéchql de l'abbaye de Mont-
morel. .... , .... ;.................... 153h 

--- (Michel), sénéchal de l'abbaye de 
MonlmoreI. ................ , . . . . .... 15'60 

Boucart (Pierre), sénéchal de l'abbaye de Saint-
16 .......... : .. : •......• : .......... 1465 

Emperière (Raoul 1') , lieutellant dn, séné
chal de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vi-
comte ..................•.••. ·•...•. 1432 

--- (Raoul!'), sénéchal de l'abbaye de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte ...•• , .... , . . . 1 [152 

Hecquet (Raoul du), sénéchal de l'abbaye de 
.Saint-Salivelir-le-Viéomte.. . . . . .• .• . . . • 15h1 

--- (Raoul du), sénéchal de l'ahbaye de 
Saiut~Sauveur-le-Vicomte, en la baronnie du 
Ham ....•..... " ........ , .•..... ;.. 11110 

Emperière (Raoul i'), sénéchal de l'abbaye de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, en la baronni() du 
Hàm .......................... : . .. 1457 

Cour de l'abbaye de Savigny •.•.. , . . • . . . . . 1486 
Bailliage de l'abbaye de Thiron. . . . . . . .. XIV' siècle. 
--- de l'abbaye du Valasse. . . . . • . . . . . 1429 
---' de l'abhaye du Valasse............. 1l16~ 
Cour de l'abbaye du Valasse.. . • • . • •• •.. . XIV' siècle. 

Morelet (Jean), sénécbal de l'àbbaye du Valasse. 139:~ 

XVI" SÉRIE. - PRIEURÉS. 

PRIEURÉS D'HO~fMES. 

Prieuré de Bath. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 
--- de la Bloutière •.• , • • . . . . . . . . . . . 1688 

--- de Saint-Aubert de Boves. . . . .. xvu' siècle. 
-. -- de Saint-Arnould de Crépy.·. . . .. XII' siècle. 
--- des Deux-Amants •..•..... ;..... 1285 

! 

3004 • Prieuré des Deux-Amants ....•. ,. . . .• . • . • 1725, 
3005 -' -- de Grandmont ou Notre-Dame-du-' 

3006 
3007 
'3008 

3009 

Parc-d' Harcourt .. ' ................. ' xv' siècle. 
--- de Sainte-Honorine de Graville.. . • . 13811 
--- de Sainte-Honorine de GraviHe ....• 
--- de Sainte-Honorine de Graville ..... 

--- de Sairite-Honorine de Graville •.... 

147'~ 
1678 
1689, 
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3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
301 7 
3018 
301 9 
30;10 
3021 

3025 
3026 
3027 
3028 
3029 

3030 

3031 
3032 

3033 

3035 
3036 

3037 

3038 
3039 
30[;0 

304t 
3042 
3043 
30/~4 

3045 
3046 

30Q7 

3048 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Prieuré de Sainte-Honorine de GraviUe... . •. 1718 

--, - de Saint-Jean de Leighs .•..•••. , . 1227 
--- de Mondaye ............. /.;.... 1689 
-' --' du Mont-aux-Malades ..••.. '" Vers 1200 
--- du Mont-aux-Malades. . . . . . . . . . .. 1303 
--- de Sainte-Marie du Perray-Neuf. . . . 1664 

--- de Saint-Étienne du Plessis-Grimoult. 1741 

--'- de Saint-Broladre.. • . . . . . • . • • . . . 1630 
--,- de Saint-Gabriel.. . . . . . . . . • . .• xv' siècle. 

--- de Sainte-Barbe-en-Auge . . . . • • . . . 1680 
--- de Sainte-Barbe-en-Auge.. . .• . . .• 1765 
--- de Sainte-8arbe-en-Auge., . . •. xvme siècle. 

--- de Saint-Pierre de Sainteny. . •. xme siècle. 

--- du Val-aux-Malades. •• . . . . • • • . .• 1387 

PRIEURÉ DE FE~IMES. 

.! Prieuré des Filles-Dieu de Rouen. . . . . . . . • . • 1473 

PRIEURS. 

Le prieur de Bacqueville-la-Martel. ....... . 
Thomas, prieur de Bath .....•.•. : ..••... 

P., prieur de Saint-Vigor de Bayeux.; ...••. 

Hugues de Gueutteville, prieur de Beaulieu? .. 

Charles-Joseph de Mayol, prieur commenda-

taire de Beaulieu .••. " ..•.••..•...•. 
François-L~uis HeUouin, du Quesnay de Meni-

bus, prieur commendataire de Beaulieu .... 

lüchard, prieur de la Bloutière .•.•....•... 
Leprieur de Bolbec •••...... ' ....•.•... 

Mathurin Brocha!),t, prieur commendataire de 

Saint-Lô de Bourgachard .•..•......... 
Jean de Rochois, prieur de Notre-Dame de Chau-

mont. .•.•....••....... ' •......... 
Le prieur de Gasny ............... ' .•.. '. 

Jacques Bataille, prieur, commendataire de 
Grandmont ou Notre-Dame-du-Parc-d'Har-

court. ; .•.......•.•...•......... ; . 

Étienne, prieur de Sainte-Honorine de Gra-

'ville •... " ...•....•.....•...• ',' . : .• 
Vincent, prieurde Juziers •..••.••..•.... 

P. prieur de Longueville ............•.••. 
Robert, prieur de Maintenon ...... , ...... . 

Robert, prieur du Mont-~ux-Malades ..... . 

Raoul, prieur du Mont-aux-Malades .......• 
Le prieur du Mont·aux-Malades .•.. , .••.... 

François Robin, prieur. de Saint- Martin de 
Mortemer ......................... . 

Le prieur de Neuf-Marché ....... , ....... . 

Michel- Antoine Baudran, prieur commenda

taire de Neuf-Marché ..•.........•.... 

lüchard Biancdoit, prieur d'Otriton., ... ' ... 

Jean, prieur de Saint-Martin-des-Champs de 

Paris, .collecteur des nonces du pape .••... 

1285 
1226 

1318 

1285 

1474 
ul85 
1284 

1257 
1213 ? 

1237 
1398 

1358 

3050 

3051 

3052 
3053 
3054 

3055 

3056 
3057 

3058 

3059 
3060 
,3061 
3062 

3063 
3064 

3065* 
3.066 

3073 
3074 
30 75* 
3076 ,-

'3077" 
3078 

3080* 

Georges du Fay, prêtre, seigneur de la Haye

au-Vidame, prieur commendataire du Plessis-

Grimoult ....•.•....••.. ,. . . . . • • . . . . 1649 
Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Condom, 

précepteur du Dauphin, prieur commenda-
, taire du Plessis-Grimoult. . . . . . . • • . . . . • 1675 

Nicolas Courvaux, prieur de Précey, sous-collec-

lecteur apostolique ....••......•• , ... : 1384 
Adam, prieur de Saint-Lô de Rouen .•.•.•. 

Guillaume, prieur de Saint-Lô de Rouèn •••.• 

Haoul Brassar!, prieur de S'-Germaincsur-Ay. 

Jean Doyen, prieur de Saint-James- de- Beu-

vrou, sous-collecteur apostolique aU diocèse 

d'Avranches. . • •. . . . . • . ••• . .• . . . .. . • 1394 

Jean du 'fôt, prieur de SaÏJ;lt-Laurent de Lyons. 1717 
Claude-Lazare de Maupin, prieur commenda-

taire de Saint-Laurent de Lyons.. • • • • . • • . 1723 
Jacques-Germain Aleaume, prieur de Sainte.., 

Radegonde, près Neufchâtel. • " • • • • . • . • 1785 
Guillaume, prieur (le Sausseuse. . • •. . . • . . • . 1 285 

Claude Bonnedame, prieur de Sausseuse .. " . 1737 
Jean de Maugé, prieur de Sausseuse. • •.•• .. 1740 
Richard Amy, prieul' de Stobeursy. . • . • •. XIV' siècle. 

Robert, prieur du Val-aux-Malades ..•.... ,. 1387 
Charles de la Grange, prieur commendataire de 

Vély ....... : •.•.....••.....•... ' .. . 17 1 9 
Pierre, prieur de Ware.. . • . . . • . . . . •. . • .. 1243 
Herbert, prieur de Ware .•..•...••...• xme siècle. 

PRIEURES. 

Jeanne, dame de Beaulieu, prieure -de Beau-

lieu. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • •• XVI' siècle. 
Odeline, prieure de Bondeville . . . . • • • . . . .. 1260 
Eustache, prieure de Bondeville.. . . . • . • • . . . 1277 
Charlotte de. Mailly, prieure de Saint-Louis de 

Poissy. . . . . . • • . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . 171 1 
Anne-Geneviève de Sainte-Hermine, prieure de 

Saint-Louis de Poissy... . . . . . . . . . . . . .. 1742 

JURIDICTION TEMPORELLE DES PRIEURÉS. 

Bailliage du prieuré de Bonne-Nouvelle, à 
,Bures ... ' ...•.•......••.......... , 1297 
--- du prieuré de Bonne-Nouvelle, à Bures. 1311 
Vicomté du prieuré de Bonne-Nouvelle, à Bures. 131l! 

--- du prieuré de Bonne-Nouvelle, à Bures. 1459 

--- du prieuré de Bonne-Nouvelle, à Bures,. i lf7() 

--,- du prieuré de Bonne-Nouvelle, au Pt'é. 1486 
--- du prieuré de Bonne - Nouvelle, au 

Pré.. . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . • . . .. xvI" siècle. 

Pelletier (Pierre le ), bailli du prieuré de Saint-

Victol', au Mans. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1520 
Queroar (Thibaud), sénéchal du prieuré de 

i\fontrouault.. . . . . . . ... .. .. . .. .. • . • • 1415 



308t 

3082 
3083 

3084 
3085 
3086 
3087 
3088 
3089 
3°9° 

3°9 1 

3°92 

3093 

3°94 

3°96 
3°97 
3°98 

3°99 
3100 
3101 

3116 

31 17 

3118· 

3119 
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xv If SÉRIE. - CORPORATIONS RELIGIEUSES. 

CARMES. 

Caen (Léonard de Saint- Nicolas, prieur des 
Carmes de ).. . . • . • • • . . • . • • • . . . . • • • • . 1687 

Dieppe (Carmes de). • . • • . . • . • . • . . .. . • • . 171 5 
Pont-Audemer (Carmes de) ••.••••.... , xv· siècle. 

CHARTREUX. 

Bourbon (Chartreux de) ... : . . • • . . . . • • . • • 1671 
-.-- (Chartreux de)................. 1721 
--- (Chartreux de).. . . . • . . • . . . . . . .. 17 2 5 
-- (Chartreux de)................. 1748 
--- (Chartreux de) .. • . • • • • . . . • • • . . . 1783 
Rouen (Chartreux de la Rose, près)........ 16li9 
-'-- (Chartreux de Saint-Julien de)..... 1740 

DOMINICAINS OU FRÈRES PRÊCHEURS. 

Cingoli (Dominicains de). . . . • . • • . . . •• XVII" siècle. 
Lisieux (Dominicains de). . . . • • .. . . . • .. xv' siècle. 

. Rouen (Dominicaius de) . . . . . . • . • . • . • • . . • 12li7 
--- (J. de Reviers, prieur des Dominicain's 

de) ............. " .. . .. .•• . .. •••• . 12Q7 
-' -- (Le prieur des Dominicains de)...... 1331 

FR.ANCfSCAINS OU FR~RES .MINEURS. 

Bourges (Le gardien des frères Mineurs de). XVI' siècle. 
Caen (Frères Mineurs de).. . . . ••• •. . . • . . . 12Q7 
-,-- (Frères Mineurs de). . . • . . . . . . • . . 1li85 
--- (I,e gardien: dlls frères Mineurs de).. 1Q85 
Chausse~ (Frères Mineurs de).. . • . • . . . . • • • 1532 
Périgueux (Frères Mineurs de Notr;l-Dame-des-

Anges de), .. '" • • • . . . . • . . . . • . . .. XVIII' siècle. 

310li 

3105 

3106 
3107 
3108 
3109 
3110 

3111 

3112 

3113, 

3114 

3115 

Rouen '(Le gardien des'frères ~fi~eurs de):... 1285 
Vernon (Léobin de Colleville, gardien des frères 

Minenrsde) ...••. , ••••••...•••••• ,.... 1463 

TIERS ORDRE DE SAINT;FRANÇOIS. 

Honfleur (Le tiers ordre de Saint- François 
de) ••......••••••.•••........ " XVII' sièch'. 

Léon (Le gardien du tiers ordre de Saint-Fran-
çois de} ...•••... ~ • • • . • . . . . • • • •• xvn" siècle. 

CAPUCINS. 

Normandie (Le provincial des Capucins de). . • 1 71·~ 
Avranches (Capucins d') ..••...••••••. XVII· siècle. 
Caen (Capucins de) ••...•. ,.. • . .• . . .• XVII" siècle. 
Rouen (Récollets de) •••.•. , •....•. " XVlIl' siècle. 
Valognes (Thomas de Quillebec, gà'rdien des 

Récollets de) .................... ~... 157(; 
Vire (Jean le Foulon, gardien des Récolletsde). 1577 

TRINITAIRES. 

Saint-Éloi, près 'Mortagne (Tl:initaire$ de)... . 1636 
" ,-,,"':1!:' ~~ , 

RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME-DE-LA-CUAlÙT"é. 

Vannes (La prieure de Notre-Dame:dec!a-Charité 
de) ........• ~ . . . . . . • . . . . . . . . . .. XVI' siède. 

NOUVELLES CATHOLIQUES. 

Rouen (Nouvelles catholiques de).. . . . .. xvIlI' siècle. 

RÉCOLtllCTINES. 

Rouen (Réèollectines de). . .. • . . . . . . .. xvm· siècle. 

xvnI' SÉRIE. - ORD.RES MILITAIRES RELIGIEUX~ 

ORDRE DU TEniPLE. 

NOfj11andie (Robert Pajart, précepteur du Temple 
en) ...................•.......•... 1260 

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM. 

Angleterre (Prieuré de Saint- Jean de Jérusa-
lem en) .......... ' ......•••••...... 1221 

--. - (Hugues d'Aunay, prieur de Saint-Jean 
de Jérusalem en) ••.......•.•...•.•.. 1221" 

'ORDRE DE MALTE. 

COMMANDEURS DE SAINTE-VAUBOURG. 

Pierre de Chamisso, seigneur d'Andevanne .•.. 1753 

3120 Charles-Casimir de Rogresde Champignol-
les................. .•..•.•....... 1762 

3! li 1 Charles-Gabriel-Dominique de Cardevac d'Ha-
vrincourt. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .J 772 

COMMANDEURS DE VILLEDIEU-lIONTAGNE. 

Philippe de Meaux-Rocourt .............. . 
Antoine Costard de Hautot .........••..•.. 
Pierre-François de Polastron .••...•••..••• 

ORDRE DU SAINT-ESPRIT. 

3125 Ordre du Saint-Esprit (Sceau des indulgences 

16115 

17 21 
1755. 

de l') .•.........•....••.•...•••... ~vl~sièelè~ 
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SCEA UX DE LA l\'ORMAl\DIE. 

\IX' SÉHlE. -- HOPIT .. ALX, JI.·lI ... ·\.i)I>EI)IE<'S, C(')NF-"I)E'!)'lE l • .\ l .J l .l ~ l ~ S. 

IldPIT.\t:.\. 

Caen (Hùtel·Dieu de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 260 

~Ians (Les Ardenl.5 dn).................. 141.0 

----.. (Les ArllcnL~ du) ........ '. . . . . . . 1'1 ï 1 

Ronen (PriéIJft: d" la Mudeleine ou lIùtel·Dicu de). l '101' 

:.--- (l't'ieuré d,! la \Iadeh-in,! ou lIùtcl' 
Dieu de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667 

--- (Prienré de la 'la~lcleill" ou 1I0tcl-
Dieu de) ........................ '. . . di93 

- __ (Jean, prieul' de la ~Iad...teine ollllùtel· 

Dieu ,le).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12:l8 

--- (J ean ,prieur dl~ la ~J adPleine ou IIOtel· 
Dieu d,!)-,: ....................... :.. "1'19 

.' 3135 

ROllen (llenri, prieur de la Madeleine ou 

Hùtel·Dieli de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .l267 
-' -- (Guillaume, prieur de la 'Iadeleine 

011 ""tel· Dieu de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 li 0 1 

--- (Piel'l'e, prieur de la Madeleine ou 
Hôtel·Dieu de) ........... , ......... 1 !19~ 

LÉPROSERIE. 

~falls (Les lépreux de Saint-Lazal'c, au)..... 12t!h 

CO:\FRÉI\IE. 

i10llen (La confl'éri ... dps Conards de) . . . .. XI'!' siôcle. 

XX." SI~RIE. - DIVEHS ET Ii\CO\\US. 

Afilantm'homas) .......•.... , . . . . . .. \IV' siècle. 
: B,al'ièl'e (Jean de) ................... XIII' siècle. 

. i··:.B~rthullJccio . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. XII" siècle. 
! "B6{\ill (Jean).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. m' si(\d,'. 

Boulanger (Thomas le) ............. ;. m' siècle, 
Buisson (Guillaume du) ............... Xllt' siècle. 

. Cerf (Raonl le). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XlV' sièclp. 
i Claret (Bertrand) .................... XIII' siède. 

• i Clerc (Jacquemarlle) ............... " n' siède. 
Coesmes (Mael; dc) ................. , XIII' siècle. 
Corbiel (Jal"quernin). . . . . . . . . . . . . . . .. XII" siède. 
Criel (Christian). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \\" si,\cle. 
Ébles (Guillaume). . . . . . . . . . . . . . . . . .. m' sil\:le. 
Ferron (Jeall le) .......•............ XIV' sii-cle. 
Fènp'(Poiré le) .................... , XIV' sii,cll~. 
Gardill (Thurien du) ................. XVI' siècle. 
(;arin (Nicolas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIV' sii'cle. 
Go,ijon (Nicolas) .... , ..... , .... , . . .. H' si,\cle. 
Hamel (L. du) ..................... , xr' siè~le. 
Lohes (Jean de).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. xv' si(-de. 
Lomme (Jeall) ........... , . . . . . . . . .. xn' siècle. 
LUlwl (Jean I1ucde) ....... , .......... XIV' sil-cie. 

L)'e (Jean Baudouin de).. . . . . . . . . . . . .. XIV' siècle. 
Marronniel' (Simon le) .... , . . . . . . . . . .. xv' siècle. 
:\!artean (Flori dc). . . . . . . . . . . . . . . . . .. xn' siècle. 
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::3185 
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.\Ienner (Rogel').. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIV' si,\cle. 

'Iarzio (Barthélemy dc). . . . . . . . . . . . . .. XI\" sii'cle. 
lIlesnil (PiCITC du). . . . • . . • . . . . . .. . .. m' sii!de. 
~eri (AIIIII'ea) ....................... XIV' si&cle, 
Ohcnstein (Hans yon). . . . . . . . . . . . . . .. xv" siècl~. 

Oudard (Enll'uerran). . . ... . . . . . . . . . . .. XV' sil'!cle. 
Payen (Pierre).. . . .. ............... xn' siùcle. 
Petit (Watier le) .................... XIII' :;iètle. 
Pol et (Clément).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XVI' si~-.cle. 

PréHi! (Jacques le). . . . . . . . . . . . . . . . .. xv' siède. 
Priera (Annrieu Sm-t.i de) .............. XIII' siècle. 

Rapilly (En[juerran de) ............... XlV' sil'c1e. 
Bue (Guillaume de la) ................ XIII' siècle. 
Saint-\Ial'tin (G. de) .. , . . . . . . . . . . . . .. xv' siècle. 
Schorainer (Lucas). . . . . . . . . . . . . . . . .. XI" sièclt.-. 
Sellier l'onen (Le). . . . . . . . . . . . . . . . . .. w' siècl;,. 
Sept-Fonu,ines (Sohier de). . . . . . . . . . .. xv' sj,'.de. 
Thoillas ( J ,!an ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \11" si,\cle. 

Tronson (Richard) .................. , xv' siècle. 
Trote (Simon Judas de) ............... XIII' sil'~cle. 

lberlis (Gaulier Alhert do J. ' . . . . . . . . . .. m' siècle. 
\" oisic: s (.Iaell'les de). . . . . . . . . . . . . . . .. xv' siècle. 
Waly (Matthieu de J.. . . . . . . . . . . . . . . .. xv' siècle. 
WendlitI(l'bufg? (Emme tle) ............ XIII' siècle. 



SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N" 2. BLANCHE DE CASTILLE" mèl'e de saint Louis. 

N" 28 bis. GEOFFROI, fils de Henri n d'Angleterre, duc de Bretagne et comte de Richemond, 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N°' 56 et 56 bis. MARGUERITE DE QUINCY, comtesse de Winchester. - N" 85. PUILIPPE DES A UTHIEUX. 

N" 124. 110BERT DE BONNEBOSQ. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N° 135. HOBERT m ; BOUEI,LEs. - N° 1511. NICOLAS BURNEL. - N" 1\)2. RAOUL DE COIIBRAY. - N" 196 bis. ROBERT CORBET . 

N° 392. RICHARD Dr; MARTINVAST. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N" 269. RAOUL , seigneur de Fougères. - N" 411. ROBERT DE MONDEVILLK. - N' iJ4g. MATTHIEU DE PEGNES. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N' 1113. ROGER, DE, MONTRRAY. - N° hllil. JEAN D'OURVILLE. - N' 4,70. PIERIIB DE POILLEY. 

N° 510 • . G(jiLLAU~IE DE SAINT-CLAIR. - N° 5u7' JOURDiii'i TAISSOi'i. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N" (j'h. ASE HO,\DOF, femme de Hobc/'l Ase. - N' 639' HOBERT ASE. - N' G47. GUi LLAUM~: Ars. 

N° ()[/8. PIERRE Ars. - N' 6G7. RI,OUI. BEAUF/LS. - N" fi70. ÉTIE~NE DE BEAuMONCEL. - N" fi97' Illeluno H: BIellE . 

N° 722. HaGEn BOLENGE!.. - N" 731. MARTIN DE Boos. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N' 74li. GUILLHME DU Bosc . - N' 790 . ROBEIIT BUI sro uT. - N' 817. Jt;,IN LE C AUC HOI S. 

N' 8'dl. <J UILLAU!IE DE LA CHAUSSÉE. - N' 880. EIlEllBOUnG LA COllTESSE. - N' 8811. O DELINE , femme de n oge r Comard. 

,\ ' 963 . RE~o u F or. FEUGUE nOJ.l.Es. - N' 964 . GUILLAUIIt; DE FÉVEMPOT. - N' 1 02 2 . G UILLAUm : LE LCnUlTIEIl. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N' 1036. HEIIBERT GALIFIIÉ. -N' 1055. P ER RENELL E GODE. 

N' 1 J 25. GUILI.AUME HÉRON. - N' 1134. R08EIIT HosART. - N' 1157. ÉTIENNE KARIAS. - N' 1164. TOUTAIN DE LANTHEUIL. 

N' 1186. HIlMERI DE LOUD UN. - N' 1189. ADAM DE LUET. - N' 1217, ROGER LE MA8ÉCHAL . 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

W 1199, SÉIllER LE )(AIGNIEN. - N° 1232 . HENRI lVLIRTEL. - W 1'276. RENAUD MOISSON. 

N° 1283. BosoN DU MONT. - N° 13'0,8. R AOU L NERECOUILLE. - N° 1368. RAOUL OSMO~D . - N° 1369. ROBEBT OSMON!). 

N° I3W!. RA'OUL.' ,PLATEL. - N° lUI ('. AGNÈs I.A POUTRELU; . 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N ° 1420. GUILLAU!lELE PRÉvOT.-N° tI,38 pour 15111. ÉTIENNE QUESN EL. 

N° 1476. fIEUDlARDE LA ROUILLIE. - N° 11185. GUILLAUME LE Roux. - N° 1512. ROBERT-SANS-PITIÉ. - N° 1513. ALIX SAUDEBREUIL. 

N° 15 J Il pour 1438. JOURDAIN DE SAUQUENTOT. - N° 1522. GER!IAIN SEBERT. - N ° 1531. ROBERT SÉRON. 

N' 1532. GUILLAUME LE SESNE. - N ° 1558. PIERRE TIBERT. - N ° 16111. RAOUL DE VITRESEUL. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

:t\0 16g2. GUÉKIN, l'orfèvre. - N° 1719, RICHARD, le cordonnie,·. 

N' 189[" V ICO MH; DE L ONGUEV ILL E. - N° Ig00. VICOMTÉ DE MONTIVILI,.IERS. - N° 9. 052. JEAN G ARMO.'T, lieutenant du vicomte d'Avranches . 

l\' 207 0. JEA N L' ENFANT , lieutenant du vicomte d'Évreux.- N° 217u. RICIIARD IH , évêque d'Avranche 

N° 2185. HENRI II, évêque de Bayeux. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N° 2228. RAOIJL bE VAIL\EVILLE, évèque de Lisieux. 

]\0 22~j7 bis . PHILIPPE [jE SAVOIE, ar·chevèque élu de Lyon. - ]\0 22Ü7. Romot ilE BEAVlIONT, archevèqlle de Hùuen . 

N° 22/19. PIERIIE Dt) COLMlEU, archcvaqJ1c de ROllcn. - N° 2250. EUDES RIGA UD, arc.hevèquc de Roucn. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Ne 2355. SAINT-ANDRÉ D'AvRANCHES. - W 2367 ' SAI NT-JEAN DE LIÈGE. 

N° 2368. S.UNT-PAUL DE LIÈGE. - W 2372 . SAINT-MELLON DE PONTOISE. - N" 2377 . SAINT-ÉTIENNE DE TROYEs . 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

N° 2~29' ROBERT, trésorier du chapitre d'Évreux. - N° 21137. B. LE BOUTEILLER, chanoine de Contances. 

N° 2~11t. W. DE ROUSSEAUX, chanoine d'Évreux. - N° 2643. RICHARD DU PASSOIR, chanoine d'Év[·eux. 

N° 2655. JEAN BRUNEI., chanoine de Rouen. - N° 2691. G. doyen de chrétienté d'Ernée. - N° 2617' GILBERT DE KIRKTO~, clerc. 

N° 2618. EUSTACHE DE LOWDHAM, clerc. - N° 2626. NICOLAS, clerc. 





SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

]\ ' 2470' ÉGLISE D~ GUI'rnr. - N" 28-05 . ROGI;I\ , abbé cle Jum ièges. 

;\ " ,181)7 , HODEIIT D'~TELA~ , abbé Je Jumièges. - N" 2820 . GAllRIE I" abbé de Mundaye. - N" 28/; 2. DET II AI\D , abbé de Notre-Dame. 

[~'2028 . L UC IE , abbesse de la Règle. -- N° 3040. HOHEI\T, prieur de Maintenon . 

N° 309:1. DOllI~I".\INS DE ROUEN. - N" 31 17, P I\I ~URÉ IlE S ,II NT-JEH DE JÉI\USALEM EN A NGLETERnE. 





T!BLE ALPHABÉTIQUE. 

A 

Aanor (Richard), 613. 

Abbaye (Guibert de l'), 61 ~. 

Ahbayes de femmes, 2719 à 2730. 

-- d'hommes, 26~9 à 2718. 

-- ( Juridiction temporell e des), 2 9 ~ 2 

à~99~' 
-- (Offices claustraux d'), 2933 à 29~1. 
Ahbé (Grégoire l'), 615. 

-- (Guillaume 1'),616. 

-- (Nicole 1'),617' 
-- (Robert), 618. 

Ahhé de Bosdlerville, 27~0. 

-- commendataire de Notre-Dame de 

Gimont, 2~22. 

--commendataire de Nogent-sous-Coucy, 

27 55. 
Abhés, 2731 à 2909, 

, !\jlhesses, 2910à 2932. 
AhÎeige~'(Rûbert d'), 2186. 

Abraham (Jean), 619' 
Académie de Rouen, 2149, 

Acé (Jeau), 620. 

Acigné (Alain d'), 60. 

Adam, prieur de Saint-Lô de Rouen, 3052. 

Ade, femme de Rohert du Bosc, 739' 

-- femme de Richard du Casier, 812. 

--- (Guillaume), lieutenant du vicomte de 

Coutances, 2069. 

Adrien Gouffier, évêque de Coutances (Cour 

épiscopale d'), 2313. 

Affiighem (Échevinage de l'abhaye d'), 2942. 

AfUant (Thomas), 3139. 

Agde (Évêque d'), 2170. 

Agen (Évêque d'), 2171. 

Agmen (Michel), hourgeois de Glos-Ia-Fer-

·rière, 1698. 

Agneaux (Gautier d'), 61. 

-- (Herbert d'), 62. 

Agnès, femme de Robin de Beloys, 683. 

--femme de Guillaume du Bosc, 740. 

-----= ... g""=-=-----

Agnès femme de Jean de Pardieu, 1354. Alix, femme de Rohert du Bois-Massacre, 

--femme de Rohert de Thihouville, 556. 719, 

-- fille de Michel de Fontenay-le-Mar-

mion,263. 

Aguerny (Guillaume Rohert d'), 2636. 

Aguillon (Geoffroi), 63. 

--(Guillaume), 621. 

Aides, 2127,2128. 

Aigle (Grégoire de 1'), bourgeois d'Évreux, 

1687' 
Aigue (Jean de 1'), aucien vicaire d'Yarti-

comhe, 2539' 
Ail-en-Bourse (Jean ),hailli de Cotentin, 2000. 

Ailly (Hichard d'), 622. 

-- (Robert d'), 64. 

Aimeri Guenand, archevêque de Rouen, 

2254. 

--Noël, évêqne de Condom, 2201. 

Aint (Hugues), 623. 

Alamone (Thomas), 624. 

Alard (Jean), 625. 

Alhemarle (Renaud d'), 65.-'-- Voy. Aumale. 

Albert de Luynes (Paul d'), 2192 à 2193. 

Alhon (Camille-Eléonor d'), ,prince d'Yvetot, 

66. 

Aleaume (Jacques-Germain), 3058. 

Alençon (Bailli d'), 1991. 

-- (Bailliage d'), 1788. 

--(Comte d'), 18. 

-- (Cour du comté d') en (Jolentin, 

1761. 

-- (Cour du comte d'), à Mo'f~7euil et 

Bernay, 1762. 

--(Ducd'),19' 
-- (Guillaume d'), 626. 

-- (Philippe d'), 2257' 

-- (Rohert d'), 627. 
Algar, évêque de Coutances, 220~. 

Aline, ,veuve de Philippe Eustache, bourgeois 

de Caen, 1672' 
Aliotti (Louis), 2165. 

Alisay (Guillaume d'), 67' 
Alix, femme de Rohert Binet, hourgeois de 

Bayeux, 1666. 

-- femme de Raoul du Galoel, 276. 

--femme de Pierre Gueroult, 1088. 

-- femme de Renaud Gueroult, 1089' 

-- femme de Vital Gueroult, 1090. 

-- femme de Henri de l\'I uids, 1 3 ° 2 

--femme de Pierre Philibert, 1378. 

-- femme de Rohert Yver, 1625. 

Allemagne (Souverains d'), 3 à 5. 

-- (Thomas d'), archidiacre d'Auge, 

2387' 
Aloue (Richard l') , 1159' 

Alphonse-Louis du Plessis Richelieu, cardinul

prêtre, archeveque de Lyon, grand aumô

nier de France, ahhé commendataire de 

Saint-Étienne de Caen, 2764. 

Amand (Jeanne), femme de Guillaume Tytoll, 

1587' 
Amauri, vicomte de Mantes, 45. 

-- (Jeannin), sergeut à Rouen, 2099. 

Amhassadeur extraordinaire de l'ordre de 

Malte, 2829. 

Amboise (Georges d'), 2156. 

Ambourville (Robert d'), 68, 69-

Ameline, femme de Robert Herlouin, 1 t 2[1. 

--femme de Nicolas le Mire, 1267' 

--femme de Rohert le Villain, 1605. 

-- fille de Michel Breton, 779. 

Ami (Guillaume l'), fèvre, 1 72 2. 

Amiens (Chambrerie de l'évêque d'), 2326. 

Amy (Richard), 3062. 

Ancessor (Guillaume), 628. 

Ancêtre (Heuri l'), lieuteuant du bailli de 

Rouen, 2038. 

Anctoville (Raoul d'), 70. 

Andely (Bailliage d'), 1789' 

--(Châtellenie d'), 1952, 1953. 

Andelys (Gilbert des), bourgeois de Rouen, 

17°7· 
--(Henri des), chantre de Rouen, 241 9. 

Andevanne (Seigneur d'), 3119' 
Andoche Pernot, ahbé général de Cîteaux, 

277 4 , 277 5. 

51 
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Angennes, évêque de Bayeux (Cour épiscopale 

de Jacques d'), 2312. 

-- (Vicaire général de Jacques d'), 2317' 

Angevin (Robert l'), 3h3. 
Anglais (Guillaume l'), 629' 

-- (Jeanne, femme de Guillaume l'), 
630. 

Anglesqueville-la-Mauconduit (Sire d'), 311. 

Angleterre (Connétables du roi d'), 14, 15. 

-- (Constance, femme de Geoffroi d'), 

29, 
-- (Cour en Normandie du roi d'), '746. 

--(Geoffroi, fils de Henri II d'), 28. 

-- (Hommes de l'arcbevèque et du cha-

pitre de Rouen en), 604 à 612. 

--'-(Maîtredes rôles en), 2~48._ 

--(Prieur de Saint-Jean de Jérusalem 
en), 3118. . 

--.( Prie~ré de Saint-Jean de Jérusalem 

e~l, 31'7. 
--,--:::.::. (Procureur de l'abbaye de la Sainte

Trinité de Caen en), 2640. 

Anglois (Étienne!'), sergent de la sCf'genterie 

de Vauvray, ~2111. 

--(Herbert l'), 631-

-- (Jean l'), lieutenant du baiili de Rouen, 

2041-

Angot (Bernard), 632. 

--,- (Bertrand), lieutenant du verdier de 

Cherbourg, 2143. 

Anjou (Comte d'), 20. 

Anne Joubert de la Bastide de Châteaumo

rand, abbesse de Fontaine-Guérard, 2916. 

Anne de Montmorency, abbesse de.la Sainte

Trinité de Caen, 2910. 

Anne de Souvré, abbesse de Saint-Amand de 

Rouen, 2930. 

Anne-Geneviève de Sainte-Hermine, prieure 

de Saint-Lonis de Poissy, 3071. 

Anne-Pierre, duc d'Harcourt, 44. 

Annebecq (Doyenné d'), 2476. 
Amieville (:Mahaut d'), femme de Guillaume 

de Montigny, 418. 

Annoy (Sire d'), 503. 

Anqueti!le (Tiberge l'), 1163. 

Anseré (André), bourgeois de Caen, 1668. 

Antigny (Guillaume d'), 900. 

-- (Haïs, femme de Guillaume d'), 901. 

Antin (Pierre de Pardaillan de Gondrin· d'), 

2224. 

Antivari (Archevêque d'), 2172. 

Antoine Barberini, cardinal du titre de Sainte

Agathe, légat a latere, 2158. 
--cardinal-évêque de Tusculum, abbé 

commendataire de Saint-Évl'oult,2159' 

Antoine de Bourbon, comte de Moret, abbé 

de Saint-Etienne de Caen, 2763. 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Antoine de Brunfay, abbé de Troarn, 2892. 

Antoine Casini, évêque de Sienne, trésorier du 

pape,2166. 

Antoine de Challant, cardinal du titre de 

Sainte-}iarie in Via Lata, 2153. 
Antoine Costard de Hautot, commandeur de 

Villedieu-Montagne, 3123. 

ApothicaÎl'e, 1721. 

Ar'agon (Collecteurs de la dime pour les sub

sides d'), 2380, 21135, 2436. 

Aragon et Valence (Collecteurs des subsides 

pour les royaumes d'), 2415, 2428. 

Arbalétrier (Pierre 1'), 633. 

Archer (Pierre 1'), doyen du chapitre de Rouen, 
2407' 

--(Robert l'), 634. 

Archevêque de Lyon, 276h. 

--,- de Heims, 2765,2766. 

-- de Tours, 2767' 

Archevêques et évêques, 2170 â 2277. 

Archidiacres, 2380 à 2394. 

Archiprêtre de Pi.ra, 2485. 

Ardenne (Abbaye de Notre-Dame d'), 2649, 

2650. 

--' (Abbés de NoIre-Dame d'), 2731 à 
27 35. 

Ardents du Mans, 3127, 3128. 

Ardevon (Baronnie de l'abbaye du Mont-Saint

Michel, à), 2962 â 2964. 

-- (Guillaume Biote, lieutenant général 

du sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint

Michel, à), 2965. 

Argences (Guillaume, d'), 71-

-- (Jean d'), 72. 

-- (Sénéchaussée de l'abbaye de Fécamp, 

à), 2953, 2954. 

Argentan (Châtellenie d'), 1954. 

-- (Vicomte d'), 2043. 

Argouges (François d'), 2900. 

-- (Jean, sire d'), 73. 

Armagnac (François-Armand de Lorraine d'), 

21 91. 
Armand Bazin de Besous, archevêque de Bor-

deaux, abbé de Ressons, 2198. 

Armino (Gozzo de), 2163. 

Arnaud, dqyen du chapitre de Paris, 240(h 

Arneshy (Jean d'), clercr:l 58 o. 

-- (Nicolas Fitz-Person d'), 1374. 

Arnoul, archevêque d'Auch, 2'73• 

Arques (Guillaume d'), 635. 

Arques (Lieutenant du bailli de Caux, à), 
1998. 

-- (Robert d'), 636. 

-- (Vicomté d'), 1827, 1828. 

. Arras (Abbé de Saint-Vaast d'), 2736. 

-- (Évêque d'), 1742. 

Arsiz (Pierre d'), 74, 75. 

Arthur (Michel), sénéchal de l'abbaye de 

Montmorel, 2985, 2986. 

Arthur de Cossé, évêque de Coutances, abbé 

commendataire du Mont- Saint - Michel, 

2207' 
--évêque de Coutances (Cour épiscopale 

d'),2315. 

--8vèque de Coutances (Vicaire généra! 
d'), 2318. 

Artis (Pierre d'), juge aux assises des Îles, 

2087' 
Arundel (Comte d'), 21. 

Ase (Ase Hondof, femme d'Osbert), 637' 

-- (Aubin), chanoine de Lisieux, 2450. 

-- (Raoul), 638. 

--(Robert), 639' 
Asnier (Simon 1'),334. 

Asse (Dame d'), 250. 

Asseline, femme de Jean des Boulets, 765. 

Atelles (Guillaume des), 76. 

-- (Jeanne, femme de Guillaume des), 

77· 
Athies (Marguerite d'), 78. 

Aubert, évêque de Saint-Malo, 2268. 

-- (Jean), lieutenant du bailli de Coten-
tin, 2003. 

Aubigné (Claude Maur d'), 2266. 

Aubigny (Philippe d'), bailli des Îles, 2027. 

Aubin (Guillaume), 640. 

Aubout (Pbilippe), 641. 

Aubussac (Guillaume d'), chantre de Rouen, 

2420. 

Auch (Archevêque d'), 2173. 

Auchy, près Aumale (Abbaye de Saint-Martin 

d'), 2651. 

-- (Abbés de Saint-:Martin d'), 2737 ù 

27 39' 
Aude, femme de Pierre d'Inglemare, pelletier. 

17 26 . 
Auditeurs apostoliques, 2163, 2161~. 

Audrieu (Durand d'),642. 

Auffay (Aude d'), 550. 

-- (Richard d'), 79. 
--(Sergenterie d'), 1982. 

Auge (Archidiacre d'), 2387' 
--'- (Simon d'), bourgeois d'Évreux, 1688. 

Augerons (Bertelot d'), 643. 

-- (Robert d'), 644. 
Augis (Michel), sénéchal de l'abhaye de Monte 

morel, 2984. 

Augustin le Scel!ier, abbé de Prémontré, 

2848. 

Aulage (Raoul d'), 902. 
Aumale (Abbaye de Saint-Martin d'Auchy, 

près), 2651-

-- (Abbés de Saint-Martin d'Auchy, près), 

2737 à 2739, 



Aumale (Bourgeois d'), 1663. 

-- (Comte d'), 2121. . 

-- (Geoffroi d'), 80. 

-- (Renaud d'), 65. Voy. Albemarle. 

Aumesnil (Roger d'), 645. 

Aumôniers du roi, 2273, 277°,2772,2898. 
Aunay (Abbaye de Notre-Dame d'), 2652. 

-- (Abbés de Notre-Dame d'), 274o, 

27 41 • 
-- (Foulques d'), 81-

-- (Hugues d'), 3118. 

--(Sires d'), 10, 540. 

-- (Thomas d'), prêtre, 2542. 

Aunou (Foulques d'), 82, 83. 

Auteuil (Gilbert d'), 84. 

Authieux (Henri des), 86. 

-- (Philippe des), 85. 
Autriche (Archiducs d'), li 2. 

Autun (Évêque d'), 2155. 

Auvergne (Henri-Oswald de la Tour d'), 

2777· 
Auvry (Claude), 2208. 

Aux-Épaules (Judith), 87' 
Auzebosc (Sire d'), 2122. 

Aveline, femme de Jacques de Muids, 1303. 

Avenel (Osbern), 646. 

--(Roland), 88. 

Aveny (Sires d'), 151. 

Avesnes (Jeau d'), 41. 

Avisse, femmed'Arnonl de Burgues, 792. 

-- veuve de Richard du Fournet, 270. 
Avranches, 1631. 

~ (Archidiacre du Val-de-Mortain dans 
l'église d'), 238o. 

-- (Capucins d'), 3107. 

-- (Chanoines d'), 2435,2436. 

-- (Chantre d'), 2414. 

--(Chapitre de Saint-André d'), 2355. 

~ (Collecteur des procurations du cardi

nal du titre de Sainte-Cécile, nonce au dio
cèse d'), !l414. 

-- (Doyens du chapitre d'), 2395 à 2399, 
2841. 

-.-- (Écolâtre d'), 2421. 

-.-- (Élu sur le fait des aides au diocèse 

d'), 212 7' 
--(Évêché d'), 2338. 

--(Évêquesd'), 2174 à 2181. 

--- (Official d'), 2303,2304. 

-- (Officialité d'), 2278 à 22.Ho. 

-- (Pierre d'), 2044. 

-- (Receveur de l'évêque d'), 2354. 

--- (Sous-collecteur apostolique au diocèse 
d'),3055. 

-- (Vicomté d'), 1829 à 1841. 

-- (Vicomtes d:), 20l~4 à 2056. 

Avrilly (Sergent d'),.2089' 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Ays (Guillaume), 647' 

-- (Pierre), 648. 

Ayswelle (Renaud d'), bailli des Îles, ~029' 

TI 

Bacon (Guillaume), 89 à 91. 

-- (Richard), 92 .. 

Bacqueville (Doyen de chrétienté de), 2486. 

Bacqueville-la-Martel (Prieur de); 3025. 

Baesard (Guillaume), doyen rural Il'01'-
glandes, 249H. 

Baffais (Jean), archidiacre du Val-de-Mor-

tain, 238o. 

Baffer (Thomas), chantre d'Avranches, 2l~14. 

Baignar! (Raoul), prêtre, 2543. 

Bailli de l'abbaye de Jumièges, 2960. 

-- du prieuré de Saint-Victor au Mans, 

3°79' 
Bailliage de l'abbaye de Cerisy, 2945. 

-- de l'abbaye de Cherbourg, 2946 , 

29 47' 
--de l'abbaye de. Fécamp, 2949 à 2951. 

-- de l'abbaye de Maubuisson aux Ventes, 

296 1. 

-- de l'abbaye de Thiron, 2994. 

-- de l'abbaye du Valasse, 2995, 2996. 

-- de l'archevêque de Rouen, à Dieppe, 

2346, 2347' 
-- de l'archevêque de Rouen, à Fresnes

l'Archevêque, 2348. 

-- de l'archevèque de Rouen, à Louviers, 

2: 3l1 9' 
--de l'archevêque de. Rouen, à Louviers 

<\t·à Fresnes, 2352. 

-- de l'archevêque de Rouen, à Louviers 

et à Gaillon, 2350,2351-

--du chapitre de Rouen, 2432 il 2434. 

-- de l'évêque d'Évreux, 23l!2. 
--du prieuré de Bonne-Nouvelle, à Bures, 

3°72,3073. 
Bailliages et sénéchaussées, 1788 à 1821. 

Baillis et sénéchaux, 1991 à 20112. 
Bailly d'Hautefeuille (Le), abbé commenda

taire du Mont-Saint-Michel, 281\9' 

Bâle (É.vêque de), 21H20. 

Balle (Thomas de la), lieutenant général du 

bailli de Caen, 1992. 

Balleroy (Seigneur de), 2125. 

Balthazar-Henri de Fourcy, abbé commenda-

taire de Saint-Wandrille, 2877' 

Banneville (Henri de), prêtre, 25 M. 
Baons-le-Comte (Sergent des), 2090. 

Bar (Comtesse de), 23, 24. 

Barbé (Luce, femme de Martin le), 649. 

--(Martin le), 650, 651. 

Barbée (Agnès la), 652. 

Barberini (Antoine), 2158,2159, 

Barbery (Abbé de), 2742. 

-- (Curé de), 2504. 
Barbier (Pierre le), 653. 

Barbière (Mabille la), 65[1. 

Bardel (Michel), 655. 

Bardouf (Pierre), 2 ° 71 • 

Barentin (Marie-Élisabeth de), 2932. 

-- (Richard de), clerc, 2581. 
Barfleur (B-ourgeois de);. 1664. 

a03 

Baril (Roberl ) , bourgeois de Rouen, 1708. 
Barils (Gilbert des), 656. 

--(Héluis, sœur de Nicolas des), clerc, 
2582. . 

Barneville (Église de), 2466. 

Baronnie de l'abbaye du MOllt-Saint-Michel, à 

Ardevon, 2962 à 2964. 

-- de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à 
Genets, 2968.. ., 

--- de l'~bbaye du Mont-Saint-Mimé!, à 
Saint-Pair-sur·Mer, 2974. 

Baronnies, terres, seigneuries, 1983 à 1990. 

Barre (Marguerite de la), femm.e de Raoul 

Platel, 1391. 

Barrier (Pierre le), 657. 

Barrière (Jeann~}a), femme de Richard de 

Belleville, cl~~;;2584. 
Barthuluccio, 31ti 1. 

Bas (Télin le) de Louviers. 1188. 

Basin (Chambrerie de Thomas), 2330, 2332. 
Basly (Pierre de), 658. 

Basset (Foulques), 659. 

-- (Raoul), 660. 

Bastide de Châteaumorand (Anne Joubert de 

la),29 16• 
Bataille (Jacques), 3036.. 

Bath (Évêques de),.2183, 2184. 

~ (Prieur de Saint-Pierre de), 3026. 

--(Prieuré de Saint-Pierre de), 2999, 
Baudemont (Doyen de chrétienté de), 2118 7 . 
Baudouiu, doyen du chapitre d'Avranches, 

2397. 
-- (Jean), vicomte d~Avranches, 2048. 

-- (Louis-Charles), 2819' 
-- (Richard), 661. 

Balldran (Michel-Antoine), 3046. 

Baudry (Guillaume de Quesnay), 662. 

-- (Michel), 663, 664. 

-- (Philibert-Bernard), 2865. 

Bauville (Henri de), 665. 

Bavent (Sire de), 298. 

Bavière (Duc de), 2791-

-- (Jean de), 2226 1 3140. 

Bayeux, 1632. 

-- (Archidiacre de Caen dans l'église de), 

2381. 



404 
Bayeux (Archidiacred'Hyèmesdansl'église de), 

2382, 2383. 

-, -- (Bourgeois de), 1665 à 1667. 

-- (Chambrerie de l'évêque de), 2 ih 7 à 

232 9. 
--(Chapitre de Notre-Dame de), 2356 

à 2359' 
-- (Confrérie de Saint-Nicolas-des-Cour

tils, à), 2540. 

-- (Cour 'épiscopale des évêques de), 

2310 à 2312. 

-- (Doyens du chapitre de), 2400, 2[101. 

-- (Évêques de), 2185 à, 2195. 

-- (Official de), 2305. 
-- (Officialité de), 2281, 2282. 

-- (Officialité de G. doyen de), 2409, 

-- (Prieu!, de Saint-Vigor de), 3027, 

-- (Trésori~rdu chapitre de ),2317,2886. 

-- (Vicaire généra! de l'évêque de), 

231 7. 
--(Vicomté de), 1842 à 1850. 

-- (Vicomtes de), 2037,2058. 

Bayonville (Guillaume de), 93. 

Bazemont (Jean de), 94. 

Bazin de Besons (Armand), 2198. 

Béatrix, femme de Philippe de Montfort, 411L 

Beaubec (Abbé de), 2743. 

Eeaucompère (André), lieutenant du bailli de 

Rouen, 2036. 

Beaucousin (Haoul), clerc, 2583. 

--(Sibille, femme de Hichard), 666. 

Beaufils (Raoul), 667' 

-, - (Séri), 668. 

Beaufort (Alain de), 95. 

-- (Maximilien de Canillac de), 2782. 

Beaulieu (Abbaye de), 2653. 

--(Jeanné, dame de), 3067, 

--(Prieure de), 3067, 

-- (Prieurs de), 3028 à 3030. 

Beaulieu-Iès-le-Mans (Abbaye de Notre-Dame 

de), 2654 à 2656. 

-- (Abbé de Notre-Dame de), 2744. 

Beaumais (Gosse de), 669, 

--(Marguerite de), 96. 

-- (Matthieu de), 97. 

--(Raoul de), 98. 

Beaumesuil (Seigneur de), 309. 

Beaumoncel (Étienne de), 67 o. 

Beaumont (Autheaume de), 671. 

-- (Comtesse de), 49-

-- (Jean de), 7. 

--(Jean, seigneur de), 42. 

-- (Rotrou de), 2247_ 

-- (Vicomte de), 25 . 

• Beaunay (Geoffroi le Roux de), 1484. 

--(Robert de), 99, 
--(Robert le Mercier de), 1253. 

SCEAUX DE LA NORMANDiE. 

Beaupoi! de Saint-Aulaire (Martial-Louis de), 

27 86. 
Beauport (AbbayeùeNotre-Dame de), 2657 

à 2659. 
-- (Abbé de Notre-Dame de), 2745. 

Beausserré (Perrenelle, dame de), 1,00. 

Beaussuy (Jean de), lieutenant à Saint-Lô du 

vicomte de Carentan, 2060. 

Beauveau du Rivau (René-François de), 

2246. 

Beauxamis (Jean), lieutenant général du bailli 

de Cotentin, 2006. 

Bec (El'mengarde du), 672. 

-- (Marie du), 673. 
-- (Nicolas du), 101. 

-- (Richeut du), 674. 

Bec-aux-Callchois (Seigneur du), 391. 

Bec-Crespin (Baron du), 17, 

Bec-HeUouin (Abbaye de Notre-Dame du), 

2660. 

-- (Abbés de Notre-Dame du), 2766 à 
27[19, 

--, (Robert, prieur de l'abbaye du), 2935. 

Bec-de-~Iortagne (Seigneurs du), 215, 216. 

Beceiras (Bertrand de), 2171. 

Bedad (Philippe), 102. 

--(Roland),103. 

Bédenguel (Lucienne de Tonneville, veuve 

d'Adam),1563. 

-- (Raoul), 675. 

-- (Richard), 676,677-
Bediout (Jean), 678. 

Beeale (Geoffroi), 679' 

-- (Richeut, femme de Geoflroi), 680. 

Bégin (Jean), 3142. 

Begon (Scipion-Jérome), 2275. 

Bègue (Pierre le), 9. 

Béguo!'t (Henri) ,bourgeois de Bayeux, 1665. 

Belart (Guillaume), 681. 

Belbeuf (Pierre-Augustin Godart de), 2181. 

Belgrave (Robert Fitz-Roger de), 1466. 

-- (Roger de), 682. 

Belle-Étoile (Abbé de), 2750. 

Bellemare (André 'de), 104, 105. 

-- (Étienne de), 106. 

-- (Guillaume de), 107. 

-- (Pierre de), 108. 

--(Raoul de), 109. 

Bellême (Châtellenie de), 1955, 1956. 

Belleville (Jeanne la Barrière, femme de Ri-

chard de), clerc, 2584. 

--(Hichardde), clerc, 2585. 

Bellevue (Richard de), 2216. 

Belley (Évêque de), 2196. 

Bellosane (Abbés de), 2751 à 2753. 

Beloys (Agnès; femme de Robin de), 683. 

Beneis (Pierre de), 2187. 

Bénesville (Sire de), 373. 

Benoît (Guillaume), sous-receveur apostolique 

dans le diocèse de Houen, 2168. 

Béqllemie (Richard), 684. 

Béquet ('\icolas), 685. 

Béraude (Asseline la), femme de llichard le 

Vitrier, 1615. 

Béraudcl (Jean), 686. 

-- (Mabille Josse, femme de Jean), 687' 

Bérenger (Raoul), 688. 

Bedize (Jean-François Favre de), 2424. 

Bernard (Charles), vicaire général de !'évèllue 

de Coutances, 2319' 

-- (Gilbert), 689, 690' 
--- (Robert), 691,692. 

Bernard de Doux-Ménil (Robert), 693. 

Bernard de Farges, archevêque de Rouen, 

2251. 

Bernardin de Saint-François, évêque de 

Bayeux (Chamhrerie de), 2327. 

Bemay (Abbés de), 2160, 27511, 2755. 

--(Vicomté de), 1851. 

Bernay et Moutreuil (Cour du comte d'Alençon, 

à),17 62 . 
Béro\les (Muriel, dame de), 110. 

Berout (Robert), 69[1. 

Bertrand (Clément), 695. 

Bertrand de Beceiras, évèque d'Ageu, 2171. 

Berville (Hoger de), 111. 

Bescot (Jean le), conseiller du roi, 1735. 

Besons (Armand Bazin de), 2198. 

Bessinois (Robert le), clerc, 2586. 

Béthune de Charost (Nicolas de), 2889, 

Beuzeville (Guillaume de), 112. 

Biards (Guillaume des), curé de Vezins, 2536. 

Bierville (Haoul de), t 13. 

Bigars (Élisabeth de), 2913. 

Bigot (Henri le), 696. 

Bigre (Richard le), 697. 

Bigeesse (Alix la), 698. 

Billon (Gilbert), 699, 
Binet (Alix, femme de Hobert), bourgeois de 

Bayeux, 1666. 

-- (Guillaume), lieutenant du vicomte de 

l'abbaye de Cherbourg, 2968. 

-- (Robert), bourgeois de Bayeux, 1667' 

-- (Robert), bourgeois de Caen, 1669. 

Bingard (Sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint

Mi~hel en la seigneurie du), 2966. 

Bingart (Guillaume), 700. 

Biote (Guillaume), élu sur le fait des aides, 

au diocèse d'Avranches, 2 1 27, 

-- (Guillaume), lieutenant gén~ral du sé

néchal de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à 

Ardevon, 2965. 
Biset (Vincent), curé de Saint-Martin du 

Goulet, 2512. 



Bival (Abbaye de Sainte-Marie-Madeleine de), 

27 1 9' 
Biville (Guillaume de la Londe de), 701. 

Blagny (Guillaume de), 708. 

Blaier (Denise, femme de Roger le), 702. 

-- (Roger le), 703. 
Blakeman (Étienne), prêtre. 2 51!!). 

Blanc (Jean le), 706. 

Blancdoit (Richard), 3067. 

Blanche (Richard)" 116.' 

Blanche de Castille, 2. 

Blanchelande (Abbaye..de Saint-Nicolas de), 

2661 à 2663. 

--' (Abbé de Saint-Nicolas de), 2756. 

Blancvilain (Jeanne, femme de Simon), 705. 

-- (Simon), 706. 

Blangie (Ameline la), 707. 

Blanpeil (Samson), 709. 

Blattier (Geoffroi le), honrgèois de Dieppe, 

1680. 

--(Simonne de Cailly, femme de Geoffroi 

le), 168~. 
Blemercourt (Pierre de), 115. 

Bléville (Sire de), 666. 

Blois (Comtesse de), 69. 

--(Évêque de), 2197, 

Blonde (Alida), 710, 711. 

Blondel, clerc, 2587. 

. _-- (Guillaume), 712. 

-- (Jean), bailli de Caux, 1995. 

Blondelle (Laurence la), 713. 

Blosset (Jean), 16. 

-- (Vicariat général d'Étienne), 2320. 

Bloutière (Prieur de la), 3031. 

-- (Prienré de la), 3000. 

Boële-:Maillard (Philippe de), 714. 

Boet (Jeanne), 715. 

Boin (Jean), 716. 

Bois (Jean du), 116. 

--(Louis du), vicaire général de l'évêque 

de Coutances, 23 1 8. 

-- (Nicolas du), conseiller dn roi, 1736. 

-- (Nicolas du), curé de l'une de~ por-

tions de l'églisè de Saint-Denis-de-Gast, 

2523. 

-- (Perrenelle de la Maillel'aye, femme 

de Jean du), 117, 

Bois-Aubry (Abbé de), 2757' 

Bois-Gueroult (Richard du) ,717' 
,):lois-Héroult (Sire dri), 159' 

Bois-Lamber! (Guillaume de), 718. 

Bois-Massacre (Alix, femme de 'RoDert du), 

7 1 9; 
--(Robertdu), 720. 

Bois-Roher! (Raoul Recuchon du); 118. 
Boisemont (Asselin de), 721. 

Boisfranc (Charles de Seiglière de), 2779, 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Boissay (Alain le Lay, seigneur de), J 19. 
-- (Laurent, seigneur de), 120. ' 

-- (Ligierde), clerc, 2588. 

Boisseaux (W. de), cbanoine d'Évreux, 2461. 

Boissière (Abhaye de la), 2666. 

Bolbec, 1633. 

-- (Prieur de), 3032. 

Bolenge! (Roger), 72 2. 
Bonamour, procnreur de la Nation de Nor-

mandie, 2578. 

Bonamy (Ameline), 723. 

-- (Jeanne), 928. 
Bondeville (Gilles de), 1 21, 1 22. 

-- (Prieures de), 3068, 3069' 

Bonécrou (Auhin), 724. 

--, (Raoul), 725. 
Boniface (Bertrand), chanoine de Paris, 2Q 53. 

Boriissen t (N icolas-Alexandre de), 2757' 

Bonmoulins (Cbâtellenie de), 1957' 
-- (Curé de), 2505. 

Bonnay (Marie-Madeleine du Tôt de), 2914, 

. 29 15. 
Bonne-Nouvelle (Bailliage du prieuré de), à 

Bures, 3072,3073. 
-- (Vicomté du prieuré de), à Bures, 

3074 à 3076. 
--(Vicomté du prieuré de), au Pré, 

3077, 3078 • 
Bonnebosq (Guillaume de), 123. 

--(Robert de), 126,125. 

Bonnedame (Claude), 3060. 

Bonnefille (Pierre), 726. 

Bonneval (Arnaud de), 727. 
-- (Guillaume de), curé de Sainl-Aubin-

de-Bonneval, 2522. 

-- (Jean de), 728. 

--(Nicolas .. de),126. 

Bonvalet (Matthieu), 729. 

Boolon (Étienne de), 730. 

Boos (Martin de), 731,732. 

-- (Pierre Richard de), clerc, 2589' 

-- (Richard de), 733. 

-- (Richard Amand de), 734. 

Bordeaux (Archevêque de), 2198. 

--(Thibaud' de), chanoine d'Évreux, 

24110. 

Bordel (Yves de), 127, 

Bordesley (Ahbé de), 2758. 

Bordon (Roger), 735. 

Borel (Tiphaine de.Viré, femme d~ Samson), 

.596. 
Borlos (Renaud le), 736. 

Borrelier (Richard le), 737. 
Borros de Gamanson, abbé commendatairè,-de 

,Corneville,2778. 

B()rset (Richard),738. 

Bosc (Ade, femme de Robert du ), 739;' 

lt05 

Bosc (Agnès, femme de Guillaume du), 740. 

-- (Guérard du), 761 à 7113. 

--(Guillaume du), 7lrll, 745. 
--(Guillaume du), curé de Sierville, 

2531. 

-- (Guillaume du), vicomte de Monti-

villiers, 2073. 

--(Hugues du), 128,129, 

-- (Jean du), 130, 766 à 749, 

-- (Jean du), conseiller du roi, 1737. 

-- (Mahaut de Cailly, femme de Henaud 

du),133. 

-- (Perrenelle du), 868. 

--(Pierredu),750, 751. 

--(Renaud du), 131, 132. 

-- (Richard du), 752. 

-- (Robert du), 753. 

-- (Tiphaine, femme de Guérard du), 

756 . 
Boscherville (Abbaye de Saint- Georges de), 

2665, 2666. 

-- (Abbés de Saint-Georges de), 2243, 

2740,2759,2760. 
Boshion (Jean du), 136. 

Bossuet (Jacques-Bénigne), 3050. 

Botel'i (Pierre), 755. 

Botes (Pierre), 756. 

Botin (Raoul) ,157 . 

-- (Samson), 758. 

Boubert (Robert), 759. 

Boucart (Pierre), sénéchal de l'abbaye de 

Saint-Lô,29 87' 

Boucey (Seigneur de), 519' 
Bouchard (Jean), 2177, 

Boucharde (Mabille la), 760. 

Boucher (Arnoul), '1755. 

-- (Charles), 2835. 

-- (Jean le ),ardlÎdiacre d'Hyèmes, 2382. 

-- (Pierre), lieutenant général du vicomte 

d'Avrancbes, 2056. 

Bouelles (Robert de), 13.5. 

Boufei (Robert), 136. 

Bougis (Guillaume), !] 61. 

-' - (Mahaut, femme de Guillaume), 762. 

Bouguin (Guillaume), bourgeois d'Éconché, 

1685. 

Boulanger {André le); 763. 

-'-(Richard le), 764. 

--, -(ThomasIe), 3163. 

Boulaye (Cour d~ la), 1983. 

Boulets (Asseline, femme de Jean des), 765. 

Bouligny ( Guillaume de), vicomte d'Avranches, 

2050. 
Boullainvilliers-Saint-Saire (Catherine de), 

29 23. 
Bourhon (Antoine de), 2763. 

Bourbon (Chartreux de), 3084 à 3088. 
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Bourdainville (Robert de), 137' 
Bourdon (Jean), sergent à Caen, 20g1-
Bourel (~latthieu), 766. 

-- (Raoul), 767' 
Bourg-Nouvel (Cour de), 1763 à 1766. 
Bourgachard .( Abbé commendataire de Saint-

Là de), 2g09. 
-- (Prieur commendataire de Saint-Là 

de), 2182,3033. 

Bourgeois, 1663 à 1716. 
Bourgeois (Guillaume le), curé de Vezins, 

2536. 
-- (Jean le), sous-sénéchal de l'abbaye de 

Jumièges, à Épinay, 2g5g. 
Bourges (Gardien des frères Mineurs de), 

30g6. 
-_. (Jean de), archidiacre d'Hyèmes, 2383. 

Bourgogne (Duc de), 26. 
Bourgtheroulde (Doyen de chrétienté de), 

2488. 
Bourguignon (Gosse, fille de Guillaume .le), 

768• 
-- (Gnillaume le), i 6g. 
-- (Roger), 770. 
Bourse (Clément), lieutenant général du bailli 

de Caux, à Arques, 1998. 
Boursier (Gilbert le), 771. 
Bouschet de Sourches (Jacques de), 28g3 à 

28g5. 
-- (Jean-Louis de), 28g6. 
Bousies (Gautier, seigneur de), 138. 
Bousseaux (W. de). chanoine d'Évreux, 2 Ill! 1. 

Bout-de-Ia-Ville (Raoul du), 772. 
Boutard (Guillaume), 77 3. 

-- (Séri), 774. 
Bouteiller (B. le), chan'oine de Coutances, 

2113 7' 
-- (Hamon le), 13g. 
Boutigny (Huguesde), 140. 
Bouttevielle (Matthieu), l'orfèvre, 1333. 
Bouville (Bernard-Marie-Gabriel Juhert de), 

2425. 
Boves (Prieuré de Sainl-Aubert de), 3001. 

Flovion (Richard), 775, 
Boyvin (Guillaume de), 2841. 
Brabant (Duc de), 3g. 
Bradiancourt (Hugues de), 77 6. 
Brancas (Henri-Ignace de), 2235. 
Branda de Castiglione, cardinal du titre de 

Saint-Clément, 2154. 
Brassart (Raoul), 305l!. 
Bray (Doyen de chrétienté de), 248g. 
Brée (Guillaume de), 141. 
--(Robert de), 142, 

Bret (Raoulle), 777. 
Bretagne (Ducs de), 27 à 29' 
--(Parlement de), 17lt5. 

SCEA UX DE LA NORMANDIE. 

Bretel (Nicolas), prêtre, 2 5 ~ 6. 
Bretel de Grémonville (Jacques), 2815. 
Bretèle (Basile la), 778. 
Breton (Ameline, fille de Miche!), 77g. 

-- (Geoffroi le), 780. 
Breuil (Geoffroi du), 781. 
--(Simon du), 782. 
Breuil-Benoit (Abbé du), 2761. 
Breuilly (Raoul de), 143. 
Bréval (Châtellenie de), Ig58. 
Brévière (Robert Samson de la), 1510. 
Brézolles (Doyen de chrétienté de), 2490' 
Bricquebec (Baronnie de), 1984. 

-- (Seigneur de), 447' 
-- (Silvestre de), 144. 
Bricqueville (Gabriel de), 145. 
Brieux (Guillaume de), 783. 
Briquessart (Jeau de), bourgeois de Caen, 

167°' 
Brochant (Mathurin),. 3033. 
Broglie (Charles-Maurice de), 2830. 
Brostiu (Payen), 146. 
Brou (Châtellenie de), 1 g5g. 
Brucourt (Geoffroi de), 1 lt 7. 
-- (Guillaume de), 148. 

-- (Jean de), 149' 
-- (Robert de), 150. 
Bruges, 1634. 
Brûlart de Genlis (Marie-Anne-Claude), 43. 

Brument (Richard le), 784. 
Brun (Jean le), 151. 
BruneI (Jean), chanoine de Rouen, 2455. 
Brunfay (Antoine de), 28g2'. 
Buchy (Jean de), lieutenant du maire de 

Rouen, 1656. 
Buckingham (Comte de), 30. 
Budos (Laurence de), ~ 9 11. 
Buffart (Raoul), 152. 
Buisson (Guillaume), 785. 

-- (Guillaume), bourgeois de Caen, 1671. 
-- (Guillaume dn), 314l!. 
-- (Martin dn), 786, 

--'- (Pierre du), 787. 
-- (Raouldu), 788. 
-- (Vauquelin du), 789' 
Buistout (Robert), 790. 
Bully (Renaud de), clerc, 25go. 
Bureau (Guillaume), 2175. 
Bures (Bailliage du prieuré de Bonne Nou

velle, à), 3072 ' 3°73. 
-- (Jean de), receveur des châtellenies 

de Lillebonne et de Gravenchon, 2132. 

--(Raoul de), bourgeois de Diéppe, 
1682. 

,-- (Vicomté dn prieuré de Bonne-Nou

velle, à), 3°74 à 3°76. 
Burgues (Arnoul de), 7g1. 

Burgues (Avisse, femme d'Arnoul de), 792. 
Burnel (Geoffroi), 153. 

-- (Nicolas), 154. 
Buron (Guillaume de), 155. 
Bussière (Simon Cuvier de la), 2870. 
Butet (Étienne), sénéchal de l'abbaye du 

Mont-Sainl-Michel en la seigneurie du Bin

gard, 2966. 
Buire (Michelle), 7g3. 

c 

Cabochard (Philippe), 7g4. 
Cabourg (Seigneur de), 305. 
Cachealoue (Jean), sergent de PonL-Saint

Pîerre, 20g8. 
Cade (Alain), 60ll. 
Cadoc (Barthélemy), chanoine d'Évreux, 

2442. 
Cadot (Gilles), lieutenant général du bailli de 

Cotentin, 2002, 2004. 
Caen, 1635. 

-- (Abbaye de Saint-Étienne de), 2667. 
-- (Abbaye de la Sainte-Trinité de), 2720, 

27 2 1. 

-- (Abbés de Saint-Étienne de), 21g0, 

2762 à 2766. 
-- (Abbesses de la Sainte-Trinité de), 

2g10 à 2gUl. 
-- (Archidiacre de), 2381. 

--(Baillis de), Ig92 à 1994. 
-- (Bourgeois de), 1668 à 1678. 
-- (Capucins de), 3108. 
-- (Faculté de médecine de), 2572. 
-- (Frères Mineurs de), 3097, 30g8. 

-- (Gardien des frères Mineurs de), 3099' 
--.- (Gérard le Cordier de), 881. 
-- (Gouverneur des ville et château de), 

2120. 
-- (Hôtel-Dieu de), 3126. 
--- (Pierre de Basly de), 658. 
-- (Prieur des Carmes de), 3081. 
-- (Procureur de l'abbaye de la Sainte-

Trinité de), 2640. 
-- (Receveur des eaux et forêts au bailliage 

de),2142. 
-- (Réformateur envoyé dans les bailliages 

de Cotentin, de Caux et de), 2l153. 
-- (Sénéchaussée de Saint-Étienne de), 

2g113. 
-- (Sénéchaussée de la Sainte - Trinité 

de), 2944. 

-- (Sergent à), 2°91-
-- (Université de),2571, 2572. 
-- (Vicomté de), 1852 à lil56. 
Cagnard (Richard), 795. 



Caigney (Alain de), 796. 
Cailly (Mahaut de), 133. 

-- (Simonne de), femme de Geoffroi le 

Blaltier, bourgeois de Dieppe, 1681. 

Calabre (Robert), 336. 

Calais, 1636. 

Caligny (Geoffroi de), 156. 

--(Gui de), 157' 
Calleville (Colard de), conseiller d LI roi, lieu-

tenant des maréchaux de France, 'J116. 

Caltot (Guibert), 797. 

Calvo (Pierre de), 2781. 

Cambout de Coislin (Henri-Charles du), 

2243,27 60. 

Campagne (Céciledè), 798.' 

Campeaux (Guillaume Sarrasin de),158. 

Campion (Macé), 159. 

Camus (Roger le), 799. 

-- (Sibillè, lemme de Roger le), 800. 

Camuse (Eustache la), 801. 

Callchy (Seigneur de), t1i 8. 
Candelier (Richard le), 802. 

Canillac de Beaufort (Maximilien de), 2782. 

Canivet (Eustache), lieutenant général du 

bailli de Caen, 1993. 

Canossa, évêque de Bayeux (Cour épiscopale 

de Louis de), 23 1 o. 

Canville (Jeanne, femme de Pierre de), 803. 

-- (Pierre de), 804. 

--(Richard de), 160. 

Cany (Bailliage de), 1790' 
Capitaines, 2121 à 2123. 

-- d'Évreux, 2022 à 2024. 

Captal de Bueh (Lieutenant du), 2019. 

Capucins, 3106 à 3111. 

Caraccioli (François), chanoine de Rouen, 

2l156. 

Carbonnières (Geoffroi de), 805. 

-- (René-Henri de), 2873. 
Carcassonne (Francs-maçons de), 2150. 

Cardet (Pierre), élu sür le fait des aides, à 

Valognes, 2128. 

Cardevac d'Havrincourt (Charles-Gabriel-Do

minique de), 3121. 

Cardinal François de Joyeuse, 2827' 

-- de la Rochefoucanld, archevêque de 

Rouen, 2267' 
-- de la RochetaiUée, archevêque de 

Rouen, 2263. 

Cardinanx, 2153 à 2161. 

Cardonay (Robert du), 806. 

Carentan (Receveur de la vicomté de ), 2131. 

-- (Vicomté de), 1857 à 1866. 

-- (Vicomtes de), 2059 à 2062. 

Carité (Renaud), 807' 

Carmes, 3081 à 3083. 

Caron (Nicole, femme de Robert le), 808. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Carpentier (Raoul le), 809' 

Cal'piquet(Ménard de), 810. 

Carrière (Agnès de la), 81 1 . 

Carrouges (Seigneur de), 16. 
Carteret (Pbilippe de), 161. 

Casier (Ade, femme de Richard du), 812. 
--(Laurent du), 813, 81!1. 

-- (Richard du), 815. 

Casini (Antoine), 2166. 

Cassel (Dame de), 23,24. 

Castel (Mahaut du), femme de Pierre Josse, 

1150. 

Castiglione (Branda de), 215 ~. 

Castille (Blanche de), 2. 

Catherine de Boullainvilliers- Saillt- Saire, 

abbesse de Saint-Thomas de l'hôpital royal 

de Neufchâtel, 2923. 

Cau chois (Gilbert le h 816. 

-' --(Jean le), 817' 
Caudebec (Bourgeois de), 1679. 

-- (Francs-maç.olls de), 2151,2152. 

-- (Sergent de), 2092. 
-- (Vicomté de), 1867,1868. 

Caudebec et Maulevrier (Vicom té de), 

1899' 
Cauf (Roger le), chanoine de Rouen, 2457. 

Canle (Jean du), 162. 

Caumartin (Jean-François-Paul de), 2197, 

Cauqueterre (Robert), 818. 

Caulortel (Guillaume), 819' 

Caux (Bailliage de), 1791 à 1794. 

-- (Baillis de), 1995 à 1998. 
-- (Réformateur envoyé dans les bailliages 

de Caen, de Cotentin et de), 2453. 

Cavalier (Aubert), 820. 

--(Jean le), 821. 

Cavée (Henri), 822. 

-- (Mabille, femme de Henri), 823. 

Cavelier (Guillaume le), 824. 

--(Jean le), 825. 
Cécile, femme de Taurin de Latre, pelletier, 

1728. 
--venve de Richard de Campagne, 798. 

--veuve de Philippe Roger, 1465. 

Celland (Curé de Saint-Médard de), 2506. 

Cellier (Lambert du), hourgeois :de . Dieppe, 

1683. 

Celloville (André de), 826. 

-- (Jean de), 827' 
-- (Jean Gérard de), 1053. 
Cendrier (Guillaume le), bourgeois d'Évreux, 

1689. 
Centier (Jean le), 828. 

Cerf (Raoul le), 3145. 

Cerisier (Jean), 829. 

-- (Robert), 163. 

Cerisy (Abbaye de Saint-Vigor de), 2.668. 
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Cerisy (Abbés de Saint-Vigor de), 2767 à 
2771. 

-- (Bailliage de l'abbaye de), 2945. 

--(Vicaire général de l'abbé de), 2769, 
Cernay (Ahbé de Vaux de), 2908. 

Cervelle (Guillaume de la), 16ll. 

Césarée (Chambrerie de l'archevèquc de), 
2330. 

Chaalis (Abbaye de), 2669. 

Chaeney (Félicie de Grey, femme de Guillaume 

de), 167' 
--(Guillaume de), 165, 166. 

Challant (Antoine de), 2153. 

Chambellan du duc d'Orléans, 59. 

Chambellan (Guillaume le), 551. 

--(Thibaud le), 830. 

Chamhellans du roi, 8 à 10,2023,2024. 

Chambray (Curé de), 2507' 

Chambre des Comptes, 1755 à 1760. 
Chamhreries, 2326 à 2337. 

Chambrier de l'abbaye de Cluny, 2933. 

-- du pape, 2173. 
Chamisso (Pierre de), 311 9. 

Champ-d'Oisel (Mahaut), 831. 

Champagne (Sire de la), 73. 

Champeaux (Guillaume des), 168. 

Champignolles (Charles-Casimir de Rogres 
de), 3120. 

Champion (Guillaume), 169, 170. 
Champs (Guillaume des), 832, 833. 

--(Jeanne, femme de Gnillaume des), 

834. 

-- (Nicole, femme de Robert des), 835. 

-- (Richard des), conseiller du roi, 

17 38• 
-.- (Robert des), 836. 

Chanceliers de chapitre, 2412,2413. 

Chanoines, 2435 à 2465. 

Chanteloup (Amicie, dame de), 17 1. 

Chantres, 2414 à 2420. 

Chapelain (Gervais), maître des rôles en An-

gleterre, 2148. 

Chapelains, 2540, 2541. 

--du pape, 2163, 2164,2426. 

Chapelle (Jean de la), 2755. 

-- (Robert de la), 172, 173. 

--(Roland de la), 174. 
_. -- (Seignenrde la); 120. 

Chapitres, 2355 à 2379' 
Charité (Religieuses de Notre-Dame de la), 

3113. 

CharlesB9ucher, abbé de Montebourg, ~835. 

Charles de Cuves de Préfontaine, abbé com

mendataire de l'Île-Dieu, 2802. 

Charles du Four, abbé d'Aunay, 2740. 
Charles de la Grange, prieur commendataire 

de Vély, 30611. 
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Charles d'Humières, évêque de Bayeux (Cour 

épiscopale de), 2311. 
--.-(Vicaire général de), 2383. 
Charles de Lorraine, 11. 

'Charles de Saint-Albin, abbé commendataire 
de Saint-Ouen de Rouen, 2857' 

--évêque de Laon, 2225. 
Charles de Seiglière de Boisfranc, abbé com

mendataire de Coulombs, 2779, 
Charles-Casimir de Rogres de Champignolles, 

commandeur de Sainte-Vaubourg, 3120. 
Charles-Gabriel-Dominique de Cardevac d'Ha

vrincourt, commandeur de Sainte- Vau
bourg,3121. 

Charles-Joachim Colbert de Croissy, évêqne 
de Montpellier, prieur commendataire de 
Longueville, 2245. 

Charles-Joseph de Mayol, prieur commenda
taire de Beaulieu, 3029' . 

Charles-Maurice de Broglie, abbé commenda
taire du Mont-Saint-Michel, 2830. 

ChaHes- Maurice le Tellier, archevêque de 
Reims, abbé commendataire de Saint
Étienne de Caen, 2765, 2766. 

Charlotle de Mailly, prieure de Saint-Louis de 
Poissy, 3070' 

Charost (Nicolas de Béthune de), 2889' 
Charpèotier (Gérard le), 837' 
--- (Guillaume le), 838,839' 
-,-- (Jean le), 8110. 
-- (Richard le), 841. 
Charpentiers, 1717, 1718'. 
Chartraio (Robin), procureur de la ville 

d'Évreux, 1657' 
Chartres (Abba)'e de Saint-Père de), 2670, 

2671 , 

--(Archidiacre de Dreux dans l'~glise 
de), 2384. ' 

-- (Évêques de), 2199, 2200. 
--. (Prévôts de la prévôté normande de 

l'église de), 2422 à 2425. 
Chartreux, 308ft à 3090' 
Chassehœuf (Gilbert), 842. 
Chasseguey (Étienne de), 175. 
Chastellier (Jean du), cons·eHler du roi, 1739, 
Châteaubriand (Jean de), 177, 
Châteaudun (Châtellenie de), 1960. 
Châteaugiron (Hugues de), 17 8. 
Châteaumorand (Anne Joubert de la Bastide 

de), 2916. 
Châtel (Alix du), femme de Clémeut de 

Selloox, bonrgeois de Rouen, 1713. 
Châtelains, 2118,2119. 
Châtelet (Examinateur au), 2129, 
Châtellenies, 1952 à 1980. 
Châtellerault (Vicomtes de), 31, 32. 
Châtillon (Seigneur de), 2134. 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Châtre (Claude-Louis de la), 2170. 
Chaumigny (Hugues de), 176. 
Chaumont (Prévôté de), 1822. 
-- (Prieur de Notre-Dame de), 3034. 
ChilUssebœuf (Lucas), 843. 
Cbaussée (Guillaumede la), 844,845. 
-- (Robert de la), 846. 
Chaussey EFrères Mineurs de), 3100. 
Chauvet (Guillaume), 847. 
--·(PerreneUe, femme de Guillaume), 

848. 
Chegny (Edmond de), 2031. 
--(Guillaume de), curé de Saon tiglon , 

2528. 
Cherbourg (Ahbaye de Notre-Dame de), 

2672 • 

--(Bailiiage. de l'abbaye de), 2946, 

2947' 
--(Lieutenant du vicomte de l'abbaye de), 

29 48. 
--(Verdier de), 21113. 
Chéris (Seigneur des), 543. 
Cherrueix (Curé de), 2508. 
Chesne! (Foubert), 849. 
--{Robert),850. 
Chester (Abbaye de Sainte- Werhurge de), 

2673. 
Chevalier. non profès de Saint-Jean de Jéru-

salem, 2741. 
Chevecier (Raoul Clarel, dit le), 856. 
Chèvre (Richard), 179, 
Chevreuil (Gilbert), IS0. 
Chevreul (Guillaume), 851. 
Chevry (Raoul de), 2217, 
Cheylus (Joseph-Dominique de), 2195. 
Chiefdemay (,Jean), receveur de l'évêque 

d'A vranches, 2:354. 
Chiéret (Guillaume), 852. 
Chimelle (Guillaume de), archidiacre de Rich

mond,2388. 
Chitois (Guillaume); 853; 
Choisy (Paul de), intendant de la généralité 

de Melz, Luxembourg el frontière de Cham':' 
pagne, 2125. 

Choquet (Raoul), charpentier, 1717. 
Chrétien (Thomas), 854; 
Cierrey (Guérin de), 2215. 
Cingolj (Dominicains de), 3091; 
Cinq-Bœufs (Ameline), 855. 
Cîteaux (Abhés de), 2773 à 2775. 
Clairvaux (Abbé de), 2776. 
Clarel (Raoul), 856. 
--(Robert), 857' 
--(Thomas),858. 
Claude Auvry, évêque de Coutances, 2208·. 
Claude Bonuedame, prieur de Sausseuse, 

3060. 

Claude de la Fontaine, abbessè .de Préaux, 
2926• 

Clande ~Iaur d'Aubigné, archevèquede Rouen, 
2266. 

Claude de R)'e, abbé de Montehourg, 2834. 
Claude de Saint-Simon, évêque de Melz, 2244: 
Claude du Val, abbé commendataire de la 

Victoire, 2909, 
Clunde-:Honoré Lucas, abbé de Prémontré, 

2850. 
Claude-Jean Macé, abbé commendataire d'Eu, 

27 83• 
Claude-Lazare de Maupin, prieur commenda-

taire de Saint-Laurent de Lyons, 3057' 
Claude-Louis de la Châtre, 2170. 
Clavel (Bertrand), 3146. 
Cléou (Perrenelle de), femme de Jean' Haie, 

1099. 
Clerc de cour, 2115. 
Clerc (Anquetille), 859. 
-- (Guillaume le), 860, 861. 
--(Jacquemart le), 3147' 
-- (Mahaut, femme de Richard le), 831. 
-- (Robertie), 862. 
-- (Thomas le), bourgeois de Monti-· 

villiers, 1703. 
Clercs, 2580 à 2648. 
Clères (Jean de), 181. 
-- (Philippe, sire de), 182. 
Cléresse (Jeanne la), 863. 
Çlermont (Abba)'e de Notre- Dame de); au 

diocèse du Mans, 2674. 
Clermout·en-Beauvoisis (Comte de), 33. 
Clif(Vulfran de), S6l,. 
Clinchamp (Robert de), 22111. 
Clipanel (Denis), 865. 
Cliponville (Vicomté de l'archevêque de Rouen, 

à), 2353. 
Cluny (Abbé de), 2267' 
-- (Chàmbrier de l'ahba)'e de), 2933, 
Coenne (Robert), 866. 
Coesmes (Macé de), 3148. 
Cohardons (Guillaume des), 1 83', 
Coiffière (Alix la), 867' 
Cointe (Henri le), 868. 
Coisdor (Nicolas), 869-
-- (Roger), 870' 
Coislin (Henri - Charles du Cambout de), 

2243,2760• 
Coisnières (Gtlillaumede ),184, 185. 
-- (Thomas de), 186. 
Coispel (Jeaune), 871. 
~- (Richard), 187' 
Cokelaere (Watier de), 188. 
Colbert (Édouard), 2738. 
-- (Michel), 28~9. 
Colbert de Croissy (Charles-Joachim), 2245. 



Coldton(Je~n~de), bourgeois d'Exeter, 1697' 
Colle (G uillaume" d'e ), curé de Bonmotilins, 

2505. 

Collecteurs de la dime pourles subsides d'Ara
gon, 2380,2,435,2436. 

-' - des subsidès pour les royaumes d'Ara
gon et de Valence, 2415, 2428. 

-- du dixième et donzième accordés au roi 

de France par lé pape, 2Ù27' 

--des nonces du pape, 3048. 
-' -- des procuratious du, cardiual du titre 

de Sainte-(;écile, nouce au diocèsed'Avran

ches, 2414. 

Collecteurs et sous~conecteUl's apostoliques, 
2634,2,454,2465, 2565,3051,3055. 

Collège des Jésuites, à Rouen, 2579' 
Colleville (Guillaume de), 872. 

-- (Léobin de), 3103. 

Colliou (Avisse),873. 
Colmieu (Pierre de), 2249, 

Colombier (Philippe du) , 874. 
Combourg (Seigneur de), 230. 

Combray (Geoffroi de), 189. 

--(Nicolas de), 190, 191-

-' -- (Raoul de), 192. 

Comin (Bernard), '93. 
CommandaI ( Foulques de), 194. 

Commandeur de la Croix-en-Brie,,9829' 

,-:--de Sainte-Vaubourg, 3119 à3121. 

--de Villedieu-Montagne, 3122à 312li. 
Commis par le sous-collecteur apostolique du 

diocèse de Dol, 2565. 

Commissaire pour les subsides de la Terre

Sainte, 2169. 
-- en Touraiue pour le recouvrement des 

subsides de la Terre-Sainte, 2408. 

Commissaires délégnés par Grégoire XIII, 
2162. 

--sur le fait des nouveaux acquêts, '212 9, 
2130. 

-- receveurs du demi-dixième dans le dio-

cèse de Rouen, 2167' 
Compagnou (Jean de Gaulières, dit), 282. 

Comptes (Chambre des), 1755 à 1760. 
Comte (Gervais le), 875. 

--(Jeau le), 876,877' 
-- (Raoul le), 878, 

-- (Re~aud l(~), 879' 
Comtesse (Erembour la), 880. 

Conards de Rouen (Confrérie des), 3138. 

Conches (Abbés de), 2196; 2777, 

Condé-sur-Noireau (Vicomté de), 1869' 

Condom (Évêque de), 2201, 3050. 
Confrérie des chapelains de Saint-Nicolas-des

Courtils, à Bayeux, 2540. 

-- des Conards de Rouen, 3138., 

Conihout (Guillaume Boulard de), 773. 

TABLE ALPHABÉTIQUE, 

Conibout (Pierre Enguebert de), 936. 

Connelles (Roger le Français de), 1001. 

Connét~bles du roi d'Angleterre en Norman-
die, 14, 15. 

--, -du Vexin, 57,58. 
Couseillers au parlement de Paris, 1739, 

173-3. ' 
--au parlement de Rouen, q53. 
--dll roi,1735 à 1744, 2023, 2024, 

2088,2116, 211 7" 
Constance, feimnè de Geoffroi cl' Angleterre, 

29, 
Coq (Guillaume le), lieutenant général du 

bailli de Cotentin, 2011. 

--(Nicole le), conseiller au parlement de 

Paris, 1732. 

-- (Olivier le), 2816. 
Coquet (Olivier), lieutenant à Saint-Lô du 

vicomte de Carentan, 2062. 

Coquill (Jean), doyen de chrétienté de Neuf-

châtel, 2497' 
Corbet (Guillaume), 195. 

--(Roberi), 196. 
Corbie (Arnaud de), premier président au 

parlement de Paris, 1729' 
Corbiel (Jacql1emin), 3149. 
Corbin (Michel), vicomte cle Valognes, 

2084. 

Cordier (Gérard le), 881. 

-" - (Pierre le), lieutenant du maitre ery
quêteur des eaux et forêts en Normandie. 
11141. ' 

-- (Vincent le), 882. 

Corclonniers, 1719, 1720. 

Cormolain (Robert de), 197-
Cornard (Guillaume), 198, 883. 

-- (Odeline, femme cle Roger), 884. 
--(Roger),885. 

Cornet (Cécile, femme de Guillanme ),886. 

-- (Guillaume), 887, 
Corneville (Abbé de), 2778. 

Corporations religieuses, 3081à 3115. 

Correggio (Duc de), 47' 
Corlois de Quincey (Gabriel), 2196. 

Cossé (Arthur de), 2207. 

-- (Conr épiscopale d'Arthur de), 2315. 
-- (Vicaire général d'Arthur de), 2318. 

Costard (Jean), 199, 

-- (Robert), 888. 
Costard de Hautot (Antoine), 312 3. 

Cotentin (Bailliage de), 1795â 1799-

--(Baillis de), j 999 à 2018. 
-- (Commissaire sur le fait des nouveaux 

acquêts au bailliage de), 2129. 
--'- (Cour du comté d'Alençon en), 1761. 

, -- (Receveur des eaux et forêts au bailliage 

de),2142. 
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Cotentin (R.éformateur envoyé dans 'les bail-

liages de Caen, de Caux et de), 21153, 

Coton (Martin), 2047-
Coudeville (Robertcle), 200. 
Coudray (Odeline, femmé de Jean du), 88\}. 

--(Thomas du), 890' 
Coulomhières (Seigneur cle), 1 li5. 
Coulombs (Abbé de), ~779. 
Conmine (Agathe la), 891. 

Coupesarte (Guillaume de), 201. 

Cour de l'abbaye de Savigny, 2993. 

--de l'abhaye du Valasse, 2997, 
--de l'évêque cle Doi, 234\. 

-- dn roi d'Angleterre en Normandie" 

17 li6 . 
Cour (lean cIe la), 892. 
--(Jean de la), lieutenant général dli 

hailli ,de Cotentin), 2007. 

,-- (Macé de la), bailli de Guernesey, 

2025, 2026. 
--(Richard de la), 893. 
-- (Robert cle la), 202. 

Courcelles (Gautier de), 57, 203. 

--(Jean, sil'ede),904, 205 .. 

--(Pierre de), 206. 

Courceriers (Garin de), 207' 

Courcy (Alix, femme de Garin de), 208, 

--(Philippe de), 209. 

-- (Richard de), 210. 

-- (Robert, seigneur de), 21f. 

Cours épistopales, 2310 à 2316. 

--provinciales, 1761 à 1787' 
Courseulfes (Hervé de), 212. 

-, -- (Seigneur de), li08, 212,0. 

Coorteilles (Raoul de), lieutenant général du 
vic(lmte d'Argentan et d'Exmes, 20li3. 

Courtenay (Pierre de), 213. 

COUl:vaux (Nicolas), 3051. 

Coutances (Chambrerie de l'évêque de), 2331. 

--(Chanoines de), 2437, 2li38. 

--' ,(Chapitre de Notre-Dame de), 2360, 

2361. 

---"-- (Cour épiscopale cles' évêques de)" 

2313 à 2315. 

-- (Évêques de), 2202 à 2211. 
-- (Officialité de), 2283 à 2286. 

--(Trésorier du' chapitre de), 2427, 

--(Vicaire général de l' évêque de ), !i31S. 
231 9, 

-- (Vicomté de), 1870 à 1881. 
--(Vicomtes de), 9063 à 2'069. 

Coutel (Auberée), 89li. 
Crasville (Sergent à), 2093. 

Crèches (Geoffroi des), 895. 
Crépon (Jean de), lieutenant au vicomte 

d'Avranches, 2046. 

Crépy (Prieuré dé Saint-Arnonl de), 3002. 
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Crespin ( Guillaume) ,21 li, 215 •. 
--. - (Jean), 17, 
--(Jeanne, femme de Guillaume), 216. 
Cressy (Raoul de), 217' 
Creullet (Guillaume de), 218. 
Creully (Nicolas de), 219' 
-- (Richard, seigneur de), 220. 
Crèvecœur (Matthieu de), chanoine de Rouen, 

2458. 
-- (Pierre de), archidiacre de Caen, 

2381. 
Criel (Christian), 3150. 
Critot (Seigneur de), 119, 
Crocy (Jean-Philippe de), 1148. 
Cr.oismare (Curé de), 2509' 
--(Guillaume de), 222. 
--·-(Hobert de), 2086,2264. 
Croissy (Charles-Joachim Colbert de), 2245. 
Croisy (Pierre de),22!, 
Croix-en-Brie (Commandeur de la), 2829, 
Croix-Saint-Leufroy (Abbé de la), 2780. 
Cuise (Jean de), maître et enquêteur des eaux 

et forêts de Normandie et Picardie, 2 i 36. 
Culey (Rollert de), 223. 
Cully (Jean de), 224. 
Curés, 25011 à 2539, 
Cllv.erville (Marie, dame de), 587' 
--(Seigneur (le), 58/). 
Cuves de Pré fontaine (Charles de), 2802. 
Cuvier de ja Bussière (Simon), 287 o. 

D 

Dalberg (Wolfgang de), 22ft2. 

Damiell (Rosér), 225. 
Damigny (Seignellrde), 465. 
Dammartin (Comtesse de), 311; 
Damville (Bailliage de), 1800. 
Dancé (Hervé de), 226. 
Daniel (Agnès, femme de Jean), 896. 
-- (Étienne), 8117- . 
~- (Jean), 898. 
Danten (Richard), 899' 
Daron (Pierre), lieutenant général du bailli 

de Rouen, 2042. 
Dastinel (Guillaume), 227. 
Daubèuf (Pierre de), 2.28. 
Daufart (Guillaume) de Thiergeville, fèvre, 

1723. 
Demuin (Seigneur de), 211.6: 
Denis Sanguin, abbé de Grestain, 2800 .. 
Denise, femme de Roger le Blaier, 70!J. 
--veuve dé Raoul Villain, bourgeois de 

Lisieux, j 699' 
Dépenserie (Jeanne de la), 903. 
Dépensier (Richard le), 904, 905. 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Désert (Thomas), 906. 
Dethard, abbé de Notre-Dame, 2842. 
Deux-Amants (Prieur des), 28g8. 
--(Prieuré des), 3003, 300l!. 
Devin (AuberL), 907. 
Diacre (Guillaume le), 908. 
Dieppe, 1637,1638. 
-- (Bailliage de l'archevêque de Rouen, 

<1),23116, 2347' 
--(Bourgeois de), 1680 à 1684. 
-- (Carmes de), 3082. 
-- (Église de), 2467' 
-- (Gautier du Val de), 1588. 
Dinan (Alain de), 229, 
-- (Conr de), 1767' 
Divers et inconnus, 3139 li 3187' 
Dives (Gantier de), 909. 
Dhnis (NjcolaR), lieutenant général du bailli 

de Cotentin, 2 ° 1 O. 

Docteur en décrets, 2426. 
-- en théologie, 2830. 
Doerie (Guillaume de la), 910. 
Doisnel (Jacquet), lieutenant du vico,mte de 

Mortain, 2°75. 
-- (Robert), 911. 

. Doit (Richard du), 912. 
Do! (Chanoine de), 2439' 
-- (Chantre de), 2415. 
--. (Chapitre de), 2362. 
-- (Commis par le sons-collectent· apusto-
, lique du diocèse de), 2565. 
_. - (Cour épiscopale de l'évêque de ),231 G, 

2341. 
-- (Évêque et comte de), 2896. 
-- (J<Svêque élu de), 2395. 
--(Jean de), 230. 
--.. -(OlIkialité de), 2287, 2288. 
-- (Sénéchaussée de l'évèqllè de), 23[10. 
-- (Sous·èollectelJl' dans le diocèse de) de 

la dîme biennale accordée au roi de France, 
252 7, 

--. (Sous-collecteur el receveur apostolique 
cktilS le diocèse de), 2454. 

--. (Trésorier du chapitre de), 2428. 
Domfront (Vicomté de), 1882. 
Dominicains, 3091 à 3°95. 
Dmniniqlle, chanoine de Melnik en Bohême, 

2452. 
Donjon (Jean du), 913. 
--' (Nicolas du), 91f,. 
Dorenlot (Colin), 915. 
Doublel (Richard), 916. 
-.-(Roger), 917' 
Douet-Artus (Robert dn), curé du Sap, 25;19' 
Douit (Marin du), lieutenant du vicomte de 

Bayeux, 2058. 
~L." 

Doulée(Roger),918. 

Doulée (Vincent), 919, 
Doux-Ménil (Hobert Bernard de) ,693. 
Doyen (Jean), 3055. 
Doyennés ruraux, 2[176 à 21184. 
Doyens de chapitre, 2395 à 2408. 
--.du chapitre d'Avranches, 2841. 
--du chapitre de Nevers, 17ho. • 
Doyens ruraux, 2486 à 2503. 
Doyle (Gautier le), 92 o. 

. Dreux (Archidiacre de), 23~1I. 
--(Crépin de), clerc? 2591.. 
--(Yolande de), 34. 
Droelin (Pierre), 921. 
Drouard (Robert), 922. 
Dl'ue(Perrenelle la), 1570' 
Dublin (Évêque de), 2212. 
Ducey (Néel, seigneur de), 231. 
Ducy (Curé de), 2510. 
Duelebeuf (Guillaume du Bosc, dit), 7[10: 

745 . 
Dnguesclin (Pierre), 232. 
Dun (Robert de), 923~ 
Durand, prêtre, 25lt7-
--(Ameliue), 92[1. 

-- (Gautier), 925. 
--(Raoul),926. 
o ut'and de Missy (Pierre-Jean-Baptiste), 2180. 

Duremort, évêque de Coutances (Chambrerie 
de Gilles de), 2331. 

Durfort (Guillaume de), 2252. 

E 

Eaubonne (Jacques d'), archidiacre de Dreux, 
2384. 

Eanlue (Bailliage du chapitre de Rouen en la 
rivière d'), 2432. 

Eaux et forêts, 2134 à 2146. 
--(Échiquier à Rouen des), 17511. 
-.-. - de N{)rmaùdie (Maitre des), 17· 
Ébles (Guillaume), 3151. 
Écalle.~ (Henri d'), 927' 
Échanson du roi, 12. . 
Échassier (Jeanne Bonamy, femme de Pierre 

l'), 928. 
-- (Pierre 1'),929' 
Échaulfour(Seigneur d'), 309. 
Échauménil(Pierre d'), 930. 
Échevinage d~ Vabbaye d'Affiighem, 294;!. 
Échiquier des. eaux etfoeêts, à Rouen, 1754. 
--de Normandie, 1747 à 1751. 
Éclaihes (Gérard d'),. 233. 
Écluse (GlIiIlanme de l'), 234, '235. 
Écolâtre, 2ft21. 

Écouché (Bourgeois d'), 1685. 
ÉCl'ammeville (Gilbert d'), 931. 



Écrammeville (Jean d'), 932. 
Écuyer de France, 11. 
Écuyer (Pierre l'), 933. 
-- (Rohert l'), 934. 
Édouard Colbert, abbé de S~int-Marlin d'Au

chy, 2738. 
Édouard Molé, évêque de Bayeux (Chambre-

rie d'), 2328. 
Églises et chapelles, 2466 à 2475. 
Éla, veuve de Robert-Fitz-Erneis, 259. 
Élisabi!th de Bigars, abbesse de Fontaine~ 

Guérard,29 13• 
Ellis (Henri), lieutenant du maître enquêteur 

des eaux et forêts de Normandie, 2139. 
ÉIUs.S'lrle fail des aides, 2127, 2128. 
Empereur (Jean l'), 935. 
Emperière (Guillaume 1'), 1169' 
-- (Raoul l'), clerc, 2593. 
-- (Raoul l'), sénéchal de l'abbaye de 

Saint-Sauveur-Ie- Vicomte, 2988, 2989, 
2992. 

-- (Raoul Pépin 1'),117°. 
Enfant (Jean l'), lieutenant d Il vicomte 

d'Évreux, 2070. 
Engenoul (Barthélemy),elere, 2592. 
Enguebert (Pierre), 936. 
Enguerran, abbé de' Séry-aux-Prés, 2883 .. 
Épicier, 1721. 
Épinay (Jeanne d'), 1487' 
-- (Pierre d'), 236. 
-- (Sous-sénéchal de l'abbaye de Jumiè-

ges, à), 2959' 
. --(Thomasde 1'), 237' 

Érembour, femme de Colin Halle, 1103. 
-'--fille de Raoul Toutain, 1575. 
Erfurt (Ahbaye de Notre-Dame d'), 2675. 
Ermite (Raoul 1'),937' 
Ernée (Doyen de chrétienté d'),2491. 
-- (Doyenné d'), 2477' 
Emoul (Aseet), 938. 
Ernsby. Voy. Arnesby. 
Eseoq~art( Guillaume), prêtre, 2548. 
-- (Raoul), 939' 
Escot (Jean 1'),1521. 
Espie (Philippe l'), clerc, 2594. 
Espinay de Saint-Luc (Henri d'), 2759' 
Esquay (Jean d'), 940. 
--. (Sire d'), 10. 
Essars (Seignenr des), 330, 555. 
Essarts (Antoine des), maître des eaux et 

forêts de France, Champagne et Brie, 2135. 
-- (Guillaume des), chanoine de Rouen, 

2460. 
Essey (Jean d'), 2204. 
Este (François d'), 47' 
Estienne (Nicolas), 941. 
-- (Robert), 9[12. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Estouteville (Colard d'), conseiller du roi, 
lieutenant des maréchaux de France, 2117, 

--(Estoutd'),238. 
--(Guillaume d'), 2230. 
-- (Louis d'), capitaine du Mont-Saint-

Michel, 2122. 
-- (Robert d'), 239' 
-- (Vicaire général de Guillaume d'), 

232h. 
Ét<\indale (Renaud d'), clerc, 2595; 
lttang (Vivien de 1'),2203. 
Ételan (Robert d'), 2807. 
-- (Sire d'), 240. 
Étienne, doyen rural de Passais, 2499' 
--prieur de' Sainte-Honorine de Graville, 

3037' 
Étienne Biosset, évêque de Lisieux (Vicariat 

général d'), 2320. 
Étienne Girardin, abbé de Beaubec, 2743. 
Étienne Marlel, évêque de Coutances (Cour 

épiscopale ù'), 2314. 
Eu, 1639' 
-- (Abbaye d'), 2676. 
-- (Abbés d'), 2781 à 2783. 
-- (Archidiacre d'), 2390,2392 à 2394. 
--(Bailliage d'), 1801. 
-- (Comtes d'), 35 à 39' 
Eudere! (Guillaume), 943. 
Eudes, chancelier du chapitre de Rouen, 

2412. 
-- (Nicolas), chanoine de Do!, 2439' 
-- (Onfroy), sénéchal de l'abbaye du 

Mont-Saint-Michel, à Genets, 2971. 
Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, 2250. 
Eudon, dllc de Bretagne, 27, 
Eustache, prieure de Bondeville, 3069' 
-- (Aline, veuve de Philippe), bourgeois 

de Caen, 1672. 
Eustache de Lesseville, évêq~e de Coutances, 

2209,2210. 
Enstache de Rouen, évêqne de Coutances, 

2205. 
Évêché d'Avranches, 2338. 
--du département de l'Oise, 2339' 
Évêque d'Arras, 1742. 
-- de Condom, 3050. 
-- et comte ùe Dol,2896 .. 
-- élu de Dol, 2395. 
--de Nevers, 1741. 
-.--du Puy, 2836,2837. 
Évêqlles et archevêques, 217o.à 2277, 
Évrard, chanoine de Rouen, 2459' 
-- (Jean), 944. 
-- (Martin), clerc, 2596. 
--(Olive), 945, 
Évrecy (Bourgeois.d'), 1686. 
--(Graverand d'), 241. 
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Évrecy ( Jeanne, femme de Pierre d'), 2 ~ 2. 
-- (Pierre d'), 243. 
-- (Thomas d') , 244. 
Évreux (Abbaye de Saint-Taurin d'), 26n. 

2678. . 

-_. (Abbés de Saint-Taurin d.') , 2786: 
à 2786,2885. 

-- (Bailliage d'), 1802,1803. 
-- (Bailliage de l'évêqne d'), 2342. 
-- (Baillis d'), 2019 à 2024. 
--. (Bourgeois d'), 1687 à 1696. 
-- (Capitaines d'.), 20.22 à2024. 
-- (Chanoines d'), 2440à2449' 
--(Chantre d'), 2h6. 
-- (Chapitre de NotrecDame d~), 2363. 
-.-- (Doyensdn chapitre d'), 2402,2403. 
-- (Évêques d'), ,.2213 à 2221. 
-- ( Guillaume, archidiacre d'), 2385. 
-- (Maître des œuvres du roi au bailliage 

d'), 1725. . , 

-- (Martin, vicaire général de Raoul du 
Fou, évêque d:), 2223. 

--(Officialité d'), 2289. 
-- (Procureurs de la ville d'), l657 à 

1662. 
-- (Sergent à), 2094. 
-- (Sous~chantre d'), 2417' 
-_. (Trésorier du chapitre d'), 2429, 
-- (Verdier de la forêt d'), 21[14. 
--(Vicomté d'), 1883 à 1886. 
-- (Vicomté de l'évêque d'), 2343. 
-- (Vicomtes d'), 207Q à 2072. 
Évron (Abbaye de Notre-Dame d'), 2679' 
Examinatenr au Châtelet, 2129, 
Exeter (Bourgeois d'), 1697' 
-.- (Chapitre de Saint-Pierre d'), 2364. 
-- (Évêqne d'), 2222. 
Exmes (Vicomte d'), 2043. 
-.--(Vicomté d'), 1887,1888. 

F. doyen du chapitre d'Évreux, 2402. 
Facultés, !l572 à 2576. 
Faiel (Arnaud de Tremblay, dit), 1579. 
Fainient (Richard), 9[16. 
Falaise, 1640. 
-- (Abbaye de Bai nt-Jean de), 2680, 

11681. 
-- (Curé de Saint·Laurentde), 2511. 
-- (JeanJe Fournier de); .994. 
-- (Nicolas de la), 947, 
--(Raonl de), 1673. 
-- (Vicomté de), 1889, 1890. 
Fangfoss (Robert de), 605. ' 
Farges (Bernard.de),2251. 
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Farsi (Guillaume), 948-
-- (Richard), 245_ 

Faucheur (Riquelot le), serwmt à Rouen, 
:2100_ 

Faucon (Jean), 9l19-
-- (Mahaut), 950-
Faulq (Matthieu du), 246_ 

FauHrier (Joachim), 2734, 2735-
Fauquel (Robert), 951-
Fauville (Baudouin de), 952-
-- (Doyen de chrétienté de), 2492. 
--(Doyennéde), 24 78_ 

-. - (Pierre de), 953-
-- (Renaud le Prévôt de), 954. 
-- (Robert, sire de), 2l17_ 

Favre (Jules-César), prévôt de la prévôlé nor
mande de l'église de.,Chartres, 2422. 

Favre de Berlize (Jean-François), prévôt de 
la prévôté normande de l'église de Charlres, 
2l124. 

'Fay (Bourgollde du), 248. 

-- (Georges du), 3049' 
Fayel (Dame de), 599. 
--(Gui), 955-
-- (Hugues), 956. 
Fayette (Louis de la), 2905_ 
Fécamp (Abbaye de la Trinité de)., 2682. 

-- (Abhés de la Trinité de), 2238" 2787 
à 279ll. 

--(Bailliage de l'ahhaye de), 2949 à 

2951. 
-- (Guillaume de), 249-
-- (Guillaume de), clerc, 2597-
--(Pilancier de l'abhaye de), 293li_ 
-- (Prieur de l'abbaye de), 2936 à 2938. 
--(Sénéchaussées ùe l'abbaye de), 2952 

à 2957' 
-- (Vicomté de l'abbaye de), à Gruchet, 

2958. 
Félice (Jean), sénéchal de l'abbaye du Mont

Saint-Michel, à Saint-Pair-sur-Mer, 2976~ 
--(Robert), sénéchal de l'abbaye du Mont-

Saint-Michel, à Saint-Pair-sur-Mer, 2977. 

Fère (Raoul), 957-
Féron (Josse le), 958. 
-- (Nicolas le), maître des œuvres du roi 

au bailliage d'Évreux, 1725. 
Féronesse (Héloïse la), 959. 
Férout (Guillaume), 960. 
Ferrand (Henri), 961-
--(RaQul),962 . 
Ferrière (Hugues de la), prêtre, 25h9. 

-- (Marguerite de la), 250. 
-- (Robert de la), 251. 
Ferrières (Jean de), 252, 253. 
Ferron (Jean le), 3152. 
Ferté (Jacques dela), 2772. 

SCEA UX DE LA NORMANDIE. 

Ferté-Loupière (Châtellenie de la),·1961. 
Fervacques (Seigneur de), 1 h7' 

Feuardent (Raoul), 25h. 

Feuguerolles (RenouC de), 963. 
Feuguerolles-sur-Seulles (Jean, sire. de), 2ti5. 
Fèvempot (Guillaume de), 964. 
Fèvre (Bertin le), 965. 

-- (Étienne le), 966. 
-- (Étienne le), huissier du parlement de 

Paris, 2114'. 

--(Guillaume le), 967' 
-- (Hugues le), 968. 
-- (Julienne le), 256. 
--(Poiré le), 3153. 

--(Raoul le), 969' 
-- (Richard le), bourgeois de Dieppe, 

1684. 
Fèvres, 1722 à 1724. 
Fierville (Raoul de), 257-
Filles-Dieu de Rouen (Prieuré des), 3024. 
Fitz-Asser (Rohert), 606. 

Fitz-Edolph (Robert), 607' 
Fitz-Emme (Jacques), 970. 
Fitz-Erneis (Éla, veuve de Robert), 259. 
-- (Robert), 258. 
Filz-Mauri (Richard), 1242. 
Fitz-Person (Nicolas) d'Arnesby, 1374. 
Fitz-Reiner (Guillaume)', 1455_ 
Fitz-Robert (Jean), bourgeois de Londres, 

1702 • 
Fitz-Roger (Robert) de Belgrave, 1~66. 
Fitz-Walter (Guillaume), 608. 

-- (Robert), 609. 
-- (Roger), 610. 
Flagère (Richard de la), curé de Ducy, 2510. 
-- (Roger de la), 260. 
Flainville. (Jean de), chanoine de Rouen, 

2461. 

Flamand (Robert le), 971. 
Flamengrie (Seigneur de la),. 233. 
Flandre (Yolande de), 23, 24. 
Flavacourt (Vicariat de Guillaume de), 2321. 
Fleur de Montagne( Jacques), 2796. 

Fleury (Joly de), 2739' 
--(Philippe de), clerc, 2598. 
--'- (Pierre-Augustin-Bernardin de Rosset 

de), 2200. 

Flins (Guillaume de), 972. 
Floques (Guillaume de), 2219' 
-- (Robert de), maréchal héréditaire de 

Normandie, bailli et capitaine d'Évreux, 
2022. 

Florigny (Philippe de), 59. 
Foache (Roger), 973. 
Folie (Juridiction de la), 1990. 
Folleville (Martine de), 999. 
Fontaine (Claude de la), 2926. 

Fontaine (Gnillaume de la),' lieutenant gé
nérai du bailli de Rouen ,2039. 

-- (Hugues de), 974. 
Fontaine-Guérard (Abbaye de Notre-Dame 

de), 2722. 
-- (Abbesses de Notre-Dame de), 2913 à 

29 16. 
Fontaine-la Louvet (Seigneur de), 363. 
Fontaines (Ameline des), 975. 
Fontelaye (Jean de la), clerc, 2599. 
Fontenay (Ahbé commendataire de), 2841. 
-- (Mahaut, veuve de Robert de), '262. 
--(Philippe de), clerc, 2600. 
-- (Robert.de), 261. 
Fontenay-le-Marmion (Agnès, fille de M,iehel 

de), 263. 
--(Jean de), 26h. 

Forcoal (Jean), 2273. 
Forestier (Richard le),1l76. 
-- (Robert le), 265. 

--(Roger le), 977. 
Forêt (Jean de la), clerc, 2601. 
Forges (Joseph-Philippe le Royer' de), 2906. 
Formentin (Robert), 978. 
Formigny (Richard Bacon de), 92. 

Forlin (Étienne), 979' 
-- (Guillaume), 980. 
-- (Michel), 981. 
-- (Richard), 982. 
Fosse (Pierre de la), 983. 

Fossé'(Philippe du), 2789' 
Fossette (Guillaume), clerc, 2602. 
Fou (Guillaume du), sergent à Freneuse, 

2°95) 2°96. 
-- (Martin, vicaire général de Raoul du), 

2223. . 

Foucarmont (Abbés de), 2795 à 2799, 
Fouché (Nicolas), 98ll. 
Foucheran (Guillaume), 985. 

Fougères (Conr de), 1768 à 1770. 
-- (Geoffroi, srigneur de), 266. 
-- (Isabeau, femme 'de Raoul de), 267. 
-- (Raoul, seigneur de), 268, 269' 
Fougy (Sire de ), 602. 
Foulognes (Roland de), 2813. 
Foulon (Jean le), 3111. 

Foulques (Guillaume), 986. 

-- (Robert), 987,988. 
Fonr (Charles du), 2740. 
-- (Érembour du), bourgeoise d'Évreux, 

169°' 
--(Jean du), 989 à 991. 
-- (Richard du), 992. 
Fourbin de la Marthe (Louis de), 2733, 
Fourcy (Balthazar-Henri de), 2877. 
Fourneaux (Dame de),. 100. 

-- (Seigneur de), 554. 



Fo.urnet (Avo.ise, veuve de Richard du), 

270.· 
Fo.urnier (Arno.ul)., 993. 
'-- (Jean), président au co.nseil et garde 

des sceaux de la justice du co.mte du Maine, 
20.88. 

-- (Jean le), 994. 
-- (Mahaut Fo.urnière, femme d'Arno.ul), 

99 5• 
Franc (Ameline, femme de Richard le), 99fi. 
-- (Guillaume le), pro.cureur de la ville 

d'Évreux, 1658. 
Français (Adam), 997. 
-,-- (Avisse la Française, femme de Ro.bert 

le), lo.o.i!. 
--' - (Avisse la Française, fille de Ro.bert 

le),lo.o.5. 

-- (Guillaume le), 998. 
-- (Martine de Fo.lleville, femme de Ro.ger 

le),999' 
-- (Richard le), 10.0.0.. 
--' (Ro.ger le), 10.0.1. 
-- (Thibaud le), 10.0.2. 
Française (Avisse la), 10.0.3 à 10.0.5. 
France ,(Co.llecteur des dixième et do.uzième 

acco.rdés par le pape au ro.i de), 2427' 
-, -- (Co.mmissaires délégués po.ur l'aliéna

tio.n de rentes du tempo.rel des églises de), 
2162. 

-- (Grand aumônier de), 2764. 
,--(Grand échanso.nde), 2o.2i!. 
-- (Grand écuyer de), 11. 
--{Grand prieur de), 2771. 
-- (Lieutenant des maréchaux de), 2116, 

211 7, 
-- (Maître enquêteur et réfo.rmateur des 

eaux et fo.rêts de), 2134. 
-- (Maréchaux de), 6, 7. 
--(Pair de), 39, 
-- (Receveur du dixième acco.rdé par le 

pape au ro.ide), 2A39. 
-'- (So.us-co.llecteur de la dîme biennale 

acco.rdée au ro.i de), 250.6. 
-- (So.us-co.llecteur, dans le dio.cèse de 

Dol, de la dîme biennale acco.rdée au ro.i 
de), 2527. 

-- (So.uverains de), 1, 2. 
France, Champagne et Brie (Maître des eanx 

et fo.rêts de), 2135. 
Franciscains, 30.96 à 310.3. 
Franço.is (Michel), 2274. 
-- (No.ëlle), 1659. 
Franço.is d'Argo.uges, abbé co.mmendataire du 

Valasse, 290.0.. 
Franço.is d'Este, duc de Mo.dène, 47' 
Franço.is de la Guesle, archevêque de To.urs, 

abbé co.mmendataire de Cerisy, 2767, 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Franço.is de Jo.yeuse, cardiual, abbé co.mmen
dataire du Mo.nt-Saint-Michel, 2827' 

Franço.is de Nesmo.nd, évêque de Bayeux, 
2189. 

-- évêque de Bayeux (Chambrerie de), 
232 9. 

Franço.is Ro.bin, prieur de Saint-Martin de 
Mo.rtemer, 3o.Ml. 

François Roussel de Médavy, archevêque d() 
Rouen, 2265. 

Franço.is Servien, évêque de Bayenx, 2188. 
Franço.is- Armand de Lorraine d'Armagnac, 

évêque de Bayeux) 2191. 
François-Christophe Terrisse, abbé de Saint

Victo.r-en-Caux, 2872. 
Franço.is-Louis Hellouin du Quesnay de Me

nibus, prieur commendataire de Beaulieu, 
30.30. 

François-Marie de la Vieuville, abbé commen: 
dataire de Savigny, 2882. 

François-Panl de Neufville de Villero.y, abbé 
co.mmendataire de Fécamp, 2792, 2793. 

-- archevêque de Lyon, 2238. 
Françoise Olivier de Leuville, abbesse de 

Préanx, 2927' 
Francs-Maçons, 2150 à 2152, 
Fréauville (Jean de), 100.6. 
--(Laurent de), 10.0.7, 
--'- (Ro.bert de), 271. 
Frédéric-Jérôme de Roye de la Rochefo.ucauld, 

abbé"de Beanport, 27i!5. 
Frémont (Ro.ger de)., 10.0.8. 
Frêne (Dreux du), 10.0.9. 
-'--(Gautier du), 10.10.. 
--(Gillesdu),lo.11. 
--(Guillaume du), 10.12. 
--(Jeanne la Marchande, femme de 

Pierre du), 10.13. 
--. (Pierre du), lo.li!. 
--(Richard dU),lo.I5. 
Freneuse (Sergent à), 20.95,20.96. 
Frères Mineurs, 30.96 à 310.3. 
Frères Prêcheurs, 30.91 à 3()95. 
Fresnay (Roger de), 272. 
Fresnaye (Jean de la), 273. 
Fresnel (Robert), 10.16. 
-- (Simo.n), 10.17, H118. 
Fresnes (Gautier le Long de), 1181. 
--' (Ro.bert de), 274. 
--' -, (Ro.bertle Lo.ng de), 1182. 
-- (Seigneur de), 2120.. 
Fl'esnes-l'Archevêque (Bailliage de l'arche-

vêque de Rouen, à), 2348, 2352. 
Fresnoy (Pierre le Mire de), JO 19, 
Fréville (Ro.bert de kclerc, 260. 3. 
Fro.des (Perrenelle Huilard, veuve de Richard), 

de Caen, 1674. 

Fro.ger, évêque de Séez, 2269. 
Frogier (Jean), 1. 0.20.. ' 
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Fromage (Jeanne, femme de Raoul), clerc, 
260.4. 

-- (Raoul), clerc, 2605. 
Fro.ulay de Tessé (Gabriel-Philippe de), 2178. 
-- (Rellé-François de), 2741. 
Fruitier (Guillaume le), J 0.21, 10.22. 
--(Rohertle), cler'c, 2606. 
Fumichon (Emme de), 1310.. 
,-- (Raoul de), 1023. 

G 

G. abbé de Bernay, 27511'. 
-- abbé de Saint-Étienne de Caen, 2762. 
-- do.yen de Bayeux (Officialité de), 

21109' 
-- doyen de chrétienté d'Emée, 2491. 
Gabriel, abbé de Mondaye" 2820.. . 
Gabriel Cortois de Quincey, évêque de Belley, 

abbé commendataire de Co.nches, 2196. 
Gabriel-PbiliPPe de Froulay de Tessé, évèque 

d'Avranches, 2178. 
Gagneresse (Clémence la), bourgeoise de 

Rouen, 170.9, 
Gaido.n (Rao.ul), 10.24. 
Gaignart (Guillaume), 10.25. 
Gaillon (Bailliage de l'archevêque de Rouen, 

à), 2350., 2351. 
-- (Chapitre de Saint-Anto.ine de), 2365. 
Gailloncel (Guillaume Ays de), 647' 
Gaillo.nnel (Adam, seigneu!' de), 275. 
Gainville (Amauri de), 10.26. 
-- (Érard de), 10.27. 
Galeran'(Guél'in), 1028. 
-- (Henri), 10.29. 
-- (Philippe), 10.30.. 
~ (Raoul), 10.31,10.32. 
--(Ro.bert), 10.33,10.34. 
Galienne (Jean), 10.35., 
Galifré (Herbert), 1 036. 
Galoel (Alix, femme de Raoul du), 276. 
-- (Raoul du), 277, 
Galot (Alexandre),'lo.37' 
Gamaches (Do.yen de chrétienté de), 2493. 
-- (Matthieu de), 278. 
,Gamanson (Borros de), 2778. 
Gambais (Robert de), clerc, 260.7. 
Gaprée (Jean de), 279, 
Garcin (Léo.nard de), trésorier du chapitre de 

Langres, 2430. 
Gardien des frères Mineurs de Bourges, 3°96. 
-- de Caen, 30.99. 
-- de Rouen, 310.2. 
--de VernOil, 310.3. 
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Gardien des Récollets de Valognes, 3110. 

-- de Vire, 3111. 

Gardien du tiers ordre de Saint-François de 

Léon, 3105. 

Gardien et receveur du manoir du seigneur 

de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 2563. 

Gardin (Jean du), 1038. 

(Ricbard du), 1039. 
-- (Tbomas du), 1040. 

--(Tbnriendu),3154. 

Gardins (Jean des), bOIll'geois de Périers, 

1705. 
G~rel (Guillaume de), bonrgeois d'Évreux, 

169 1 • 

Garenne (Comte de la), 4 o. 
Garennes (Marie, 'femme d'Arnaud de), 

1041. 
, Gargenville (Église de), 2468. 

Garin (Hugues), 280. 

--, (Nicolas), 3155. 
Garin des Usages, official du Mans, 2306. 

Garrriont( Jean), lieutenant dn' vicomte d'A-
vranches, 2052. 

Garnetot (Seignemde), 469. 
Gascoing (l,ouis le), lieutenant du bailli de 

Cotentin, 2015,2016. 

Gasny (Prieur de), 3035. 
Gastigny (Foulques de), clerc, 2608. 

--' -,. (Guillaume de), 10/12. 

-- (Julienne, mère de Fonlques et de 
Guillaume 1:1e), 1043. 

Gastines (Hetiri de), 28t. 

Gasville ( Goujon de), 2126. 
Gaudin (llaptiste), lieutenant du sénéchal 'de 

l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à Genets, 

297 3. , 
-' ~- (Thomas), lÎeutenant général du vi

comte d'Avranèbes, 2055. 

Gaufre(Jeanle),10Ii4. 

Gauffre (Amhroise le), vicaire général de 
Jacques d'Angennes, évêque de Bayeux, 

231 7' 
Gaulières (Jean de), 282. 
Gautier, cbantiedu Mans, 2418. 

--".- (Gnillaume), prêtre, 2550. 
--,-, (I~ahBilu la Grosse, femme de Hobert), 

1045, 

-- (Robe~t),10(16. 

Gantier 4e (',purl:elles, connétable du Vexio, 

57, 
Gautier Giffard, comte de Buckingham, 30. 

Gaulier de Montagu, abbé de Saint-Martin de 

Pontoise, 2847. 
Gavare ( Guillaume), 10 Q 7. 
Géant (Nicolas), 1048. 

Gênes (Prévôt du cbapitre de), 2426. 

GeneRt (Doyenné de), 2479, 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Genestay (Henri du), bailli de l'abbaye de 

Jumièges, 2960. 

Genêt (Herfrai du), 1049. 
Genets (Baronnie de l'ahbaye du Mont-Saint

Michel, à), 2968: 
-- (Gilbért des), 1050. 

-- (Sénéchal de l'abbaye du Mont-Sainl-

Michel, à), 2969 à 2973. 
-. -- (Sénéchau~sée de l'abbaye du Mont-

Saini-Micbel, à), 2967, 
--(Tbomas des), 1051. 

Genlis (Marie-Anne-Claude Brùlart de), 43. 

--(Sire de), 2023, 2024. 
Geoffroi, abbé de Valmout, 2901. 
---- HI, comte dn Percbe, 51. 

-- curé de Hébécrevon, 2515. 

--doyen de chrétienté de Mayenne, 2495. 
--doyen de chrétienté de Vernon, 2503. 

-_ -- duc de BretAgne, 28. 

--II, évêque du Mans, 2260. 

-- fils du vicomte de Rouen, 2078. 

--.(Robert).1052. 

Geofl't'oi de Lucy, évêque de Winchester, 

2277,_ 
Geoffroi Plantagenet: comte d'Anjou, duc de 

Normandie, 20. 

Georges d'Amboise, cardinal, archevêque de 
Rouen, 2156. 

Georges dn Fay" seigneur de la Haye-au-Vi~ 
dame,. prieur commendataire du Plessis

Grimoult ,3049' 
Gérard, abbé de Savigny, 2878. 

-- abbé de Valmont, 2902. 
-- (Jean), 1053. 
Germain Habert, aumônier du roi, abbé com-

mendataire de Cerisy, 2770. 
Gel'mond(Jean), 1056. 

Gernet (Roger), 2!l3. 

Gerponville (GllÏliaume de), 286. 
Gervais, ahbé de Montmorel, 2838. 

Gesvres (Léon, cardinal de), 2160. 
Giberville (Raoul de ),285, 286. 
Giffard (Gautier), 30. 
Gilles de Duremort, évêque de Coutances 

(Chambrerie de), 2331. 

Gilles du Perche, évêque d'Évreux., 2214. 

Gimont (Abbé commendataire de Notre· Dame 

de),2422. 

Girardin (Étienne), 2743. 

Gireult (Richard), curé de Montebourg, 251g. 

Gisors (Église de), 2469, 

Gisors et Neanlles (Châtellenie de). 1962. 

Glastonbury (Évêques de), 2183, 2184. 

Glos (Rohert de), 287' 
Glos-la-Ferrière (Bourgeois de), 1698. 

Gobert"abbé de Valsery, 29°7., 
Godartde Belbeuf (Pierre-Angustin), 2181. 

Gode (Perrenelle, veuve de:~{obert), 1055. 

Godefroi (Guillaume), prêtre, 2551. 

--(Jeun), 1056, 1057. 
--(Raoul),1058. 

Godeman (Geoffroi), 1059' 
Goderville (Matthieu de), 1060. 

Godet (Guillaume le), lieulenant du bailli de 
Cotentin, 2008. 

--(Guillaume le), lieutenant du sénécbal 

de l'abhayede Montehoürg, 2979, 2980. 
Goet (Amcline. veuve de Michel), 1061. 
Goillin (Robert), clerc, 2609, ' 

Gombert (Philippe de), 288. 
Gomerfontain; (Abbaye de Notre-Dumc de), 

2723 . 
--(Abbesse de Notre-:-Dame de), 2917, 
Gondrin d'Antin (Pierre de Parrlaillan de), 

2224. 

Gonfray (Raoul), 1062. 

-- (Hoger), 1063. 
Gonnor (Thomas), 1064. 

Gorran (Robert de), 289-
Gosse, fiUe de Guillaume le Bourguignon, 

768• 
Gosseaume (Raoul), gard<\ des sceaux de la 

vicomté de Carentan, 205g. 

Goudouin (Laurent), 1065. 

Gouffier (Cour épiscopale d~Adriell), 2313. 
Gouffier de Hou3nes (Marguerite-Henriette), 

29 12;, 
Gougeul (Jacques), dit de Honville, archi-

diacre d'Eu, 2393. 

.-- (Jean), 290. 
Goujon (Nicolas), 315,6. 

Gonlet (Curé de Saint-Màrtin du), 2512. 

Gourfaleur (Jean de), lieutenant général du 
vicomte de Coutances, 2068. 

Gournay (Curé de Saint-Hildevert de), 2513. 

--(Étienne de), 1066. 
-,-'-(Gautîerde),291. 

--(Gnillaume de), clerc, 2610. 

--(Richard de), ;92, 293. 
Gonverneur de Caen, 2120. 

Gouvix (Raoul de), 296. 
--(Raoul Nérecouillede), 1308,13°9, 

--(Robert de), 295,296. 
Goyon de Matignon (Léonol'), 2211. 

Gozzo de Armino, chanoine de Ravenne; cha
pelain du pape, anditeur du Sacré Palais, ' 

2163. 

Grain (Richard), 1067' 
Grais (Eudes du), 1068. 

Grand (Guillaume le), 1069' 
-, -- (LorÎn le), sénéchal de l'abbaye dn 

Mont,Saint-Michel, à Genets, 2969. 

--'- (Pierre le), 1070. 
Grand a~unônierde France, 27611. 



GI'and échanson de France, 2024. 

Grand écuyel' de France, 11. 

Grand prieur de France, 2771. 

Grandcourt (Eustache de), doyen du chapitre 

d'Évreux, 21i03. 

Grandmont (Prieur commendataire de), 3036. 

-- (Prieuré de), 3005. 

Grandville (Seigneur de), 501. 

Grange (Alix de la Grange, femme de RobeJ,t 

de la), 1 07 1. 

--. (Charle~ de la), 306~. 
--(Mahaut de la Grange, mère de Robert 

de la), 1072. 

--(Robert de la), 1073. 

Granson (Othon de), fermier des Îles, 2030. 

Granville (Lieutenant du bailli de Cotentin en 

la vicomté de) , 201IJ. 

Gras (Guillaume le), 297, 
Gravelines, 16/[1. 

Gravelle (Raoul de), 1 07 IJ. 

Gravenchon et Lillebonne (Heceveur des châ

tellenies de), 2132. 

Graverie (Jacqueline de .la Graverie, femme 

de Guillaume de la), 1075. 

Gravesend (Hichard de), 2236. 

Graville (Prieur de Sainte-Honorine de), 

303 7' 
-- (Prieuré de Sainte-Honorine de), 3006 

à 3010. 

--(Seigneur de), 374. 

Grégoire XIII (Commissaires délégués par), 

2162. 

Grémonville (Jacques Bretel de), 2815. 

Grenoble (Chapitre de Saint-André de), 2366. 

Grente (Hélie), 298. 

Grentesse (Adeline), 1337' 

Grésille (Hobert), lieutenant du receveur des 

, eaux et forêts aux bailliages de Caen et de 

Cotentin, 2142. 

Grestain (Abbé de), 2800. 

Grey (Félicie de), 167' 

Grez (Jean de), 7. 

Griek (Agnès), 1076. 

Grimaut (Hobert) , 299' 

Grimbosq (Hugues de), 1077' 

-- (Jean de), 1078. 

Grimbout (Henaud), 1079. 

Grisel (Agnès Gromont, femmB de Guillaume). 

1080. 
--(Guillaume),1'081. 

Gromont (Aguès), 1080. 

Gros (Amauri et Roger, fils de Matthieu le), 

boul'geois de Rouen, 1710. 

--(Jean le), 1082. 

-- (Matthieu le), bourgeois et maire de 

Rouen, 1 711. 

-- (Rogerle), bourgeois de Rouen, 1710. 

TABLE ALPHAB ÉTIQ UE. 

Gros-OEil (Guillaume), lieutenant du vicomte 

de Coutances, 2065. 

Grosse (Isabeau la), 10IJ5. 

Grnchet (Vicomté de l'abbaye de Fécamp, à), 

29 58 . 
Gué (Guillaume du), 300, 301. 

Guédoll (Guillaume le), 1083. 

-- (Jean le), 1086. 

-- (Laurent), lientenant général dn bailli 

de Caux, 199-7, 
--(Haoulin), sergent à Rouen, 210 1. 

Guélinette (Robelt), 1085. 

Guenaud (Aimeri),22511. 

Guenouville (Geoffroi de), clere, 2611. 

Guérard (Ghislain), 1.086. 

Guél'in, abbé de Saint-Jean-en-Vnllée, 2866. 

Guérin de Cierrey, évêque d'Évreux, 2215. 

Guérin l'Orfèvre, bourgeois d'Évreux, 1692. 

Gue:nesey (Bailliage de), 180li, 1805. 

--(Baillis de), 2025; 2026. 

Guernon (Guillaume), 1087_ 

Gueroult (Alix, femme de Pierre ), 1088. 

-- (Alix, femme de Renaud), 1089. 

--(Alix, femme de ViLal) , 1090. 

-- (Étienne), 1091. 

--(Renalld),. I0 92 ,10g3. 

--' - (Thomas), 1091J, 1095. 

Guerquesalles (Hugues de), 302. 

Guerres (Marguerite de), 2920. 

Guerri, ancien' doyen de chrétienté de Magny, 

2494. 
Guesclin (Pierre du), 232. 

Guesle (François de la), 2767' 

Guête (Rogerle Blaier, dit la), 703. 

Gueutteville (Hugues de), 303 •. 

-- (Hugues de), prieur de Beaulieu? 

3028. 

Gui, abbé de Notre-Dame de Beanlieu, 2744. 

Guichard (Jean), 30IJ. 

Guiche (Bernard de la), 305. 

Guieffroi (Marot), sergent de la sergenterie 

de Torigny, .210.9. 

Guillaume, abbé du Bec·Heliouin, 2749: 

-- abbé de Belle'7Éloile, 2750. 

--- abbé de Citeaux, 2773. 

-- abbé de la Croix-Saint-Leufroy, 2780. 

-- abbé de Jumièges, 2808. 

--abbé de Lessay, 2812. 

--, abbé de Montebourg, 2833. 

-- archidiacre d'Évreux, 2385. 

-- chantre d'Évreux, 2[116. 

--' châtelain de Saint-Omer, 21 :t9. 

-- comte de la Garenne, 40. 

-- curé de Lamberville, 2517' 

-- curé de Saint-Denis de Longessart, 

2518. 

-- curé de Saint-Hilaire, 252[1. 

Guillaume, curé. du Thuit-Sim~r, 2533. 

--'-doyen du chapilre de Bayeux, 2[101. 

--prieur de la Madeleine de Rouen, 

3135. 

--prieur de Saint-Lô de Rouen, 305,3. 

-- prieur de Sausseuse, 3059' 
--sénéchal de Rennes, 203ft. 
--trésorier du chapitre de Dol, 21128. 
--(Arnaud), prêtre, 2552. 

Guillaume de'Boyvin, abbé commendataire de 

Montmorel,284J. 

Guillaume Bureau, évêque d'A vrancbes, 21 75. 

Guillaume de Chimelle, "rchidiacre de Rich

mond, 2388. 

Guillaume de Durfort, archevêque de Rouen, 

2252. 

Guillaume d'Estouteville, archevêque de 

Rouen (Vicaire général de), 2324. 

-- évêque de Lisieux, 2230. 

Guillaume de Flavacourt, archevêque de 

Rouen (Vicariat de), 2321. 

Guillaume de Floques, évêque d'Évreux, 2219, 

Guillaume Hélie, abbé de Valmont, 2906. 

Guillaume du Hommet, connétable du roi 

d'Angleterre en NOl'mandie, 15. 

Guillaume de Lestrange, archevêque de 

Rouen, 2258. 

GuiHaume Marlel, chambellan du roi, 8. 

Guillaume de Refeuchon, abbé de Jumièges, 

2806. 

Guillaume de Thiéville, évêque de çoutances, 

2206. 

Guillaume de Trie, archidiacre du Vexin nor

mand, 2391. 

Guillaume de Vallan, évêque d'Évreux, 2218. 

Guillaume de Vienne, archevêque de Rouen, 

2259' 
-- archevêque de Rouen (Chambrerie 

de),2334. 

Guinebelin (Alix), 1096. 

-- (Rohais), log7. 

Guillote (Maurice), chanoine de Saint-Malo, 

2665. 

Guislain, c.uré de Saint-Laurent de Falaise, 

2511. 

Guitry (Église de), 2[170. 

H 

Habert (Germain), 2770. 

Hachet (Guillaume), il 06. 

Haie (Jean), 1098. 
--' - (Matthieu), prêtre, 2553. 

-- (Perrenelle de Cléon ,femme de Jean), 

1099. 
-- (Richard), 1100. 
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Hainant(Comtes de), 41, 42, 
Hais (Guillaume), 1101-
Halle (Colin), 1102. 
-- (Érembour, femme de Colin), 1103. 
Ham (Sénéchal de l'abbaye de Saint-Sauveur-

le-Vicomte en la baronnie du), 2991,2992. 
Hambie (Seigneur de), 447, l148, 

---(Vicomté de), 1.891,1892, 
Humbures (Raoul de), 1104, 
Hamel (Béatrix de HOI~s-la-VilIe, femme de 

Guillaume du), 1105:. 
-- (Guillaume du), 1106. 

-- (L. du), 3157-
Hamon (Robert), 1107. 
Hampton (Curé de), 2514. 
Hanezart (Jacques), 2934. 
Hangest (Adrien de), chambellan du roi, 

grand échanson de France, bailli el capi
taine d'Evreux, 20211. 

--(Jean de), chambellan du roi, bailli et 
capitaine d'Évl'eux, 2023. 

Hangest de Hargonlieu (Pierre de), 2751. 
Harcouet de ,Montmorel, 1108. 

Harcourt (Comte d'), 31. 
--(Ducs d'), 43, 44. 

--(Jeap d'), 2121. 
-- (Jean, sire d'), 307, 
--, (Jeanne d'), 32. 
--,- (Jeanne de Saint-Céneri, femme de 

Robert d'), 310. 
--(Louis d'), 2260 à 2'262. 
-- (Marécbale d'), 43, 
-- (Prieur,commendataire de Notre-Dame-

du-Parc d'), 3036. 
-- (Prieuré de Notre-Dame-du-Parc d'), 

3005. 
-- (Robert d'), 308, 309' 
Hardi (Michel), 1109. 
Hardouin (Jean), clere, 2612. 
Hareng (Robert), 1110. 
-, -(Simon), 1111. 

Hargonlieu (Pierre de Hangest de), 2751. 
Harier (Dame de), 2l18. 

Haton ( Gilles) ,1112. 
Hattenville (Jean do), curé do Chambray, 

2507' 
Hautefeuille (Le Bailly d'), 2829. 
Hautefort (Jean-Baptiste d'), 2~84. 
Hautot (Antoine Costard de), 3H3. 

-- (Guillaume de), 311. 
--(Jeanne! femme de Pierre de), 312. 
--(Pierre de), 313 à 316, 
Hautot-sur-Dieppe (Nicolas, sire de), 317. 
Hauttèville-sur-:Mer (Geoffroi de), clerc, 

2613. 
Hauville (Gilbert, le sergent de), 1529' 
-- (Richard F ainient de), 946. 

SCEA VX DE LA NORlVIANDIE. 

Hanville (Simon' Fresnel de), t 017' 
Havard(André),1113. 
,-' -' -(Gautier), 1114. 

-- (Jean), 1115. 
--(Lancelot),1116. 
--(Pierre), prêtre, 2554. 
Havrincourt (Cbarles- Gabriel- Dominique de 

Cardevac d'), 3121. 

Haye (AbrabalIl de la), prêtre, 2555. 
-- (Jean de la), sergent-à Rouen, 2102. 

--(Seigneur de la), 499' 
Haye-au-Vidame (Seigueur de la), 3049. 
Hayés (Jean des), procureur de la ville 

d'Évreux, 1,660. 
--(Jean des), lieutenant duhailli d'É-

vreux, 2020. 
Héhécrevou (Curé de), 2515., 
Hébron (Martin, évêque d'), 2223. 
Hecquet (Raoul du), sénécbal de J'abbaye de 

Saint-Sauveur-le-Vicomte, 2990,2991. 
Hédouin (Raoul), prêtre, 2556. 
Heinsberg(Jean de), 2227, 
Hélie, curé de Sains, 2527' 
-- (Ameline la' Pdstresse, femme de Ro-

bert), clerc, 2614. 
-- (Guillaume), 2901l. 
--(Robert), clerc, 21h5. 
Hel!ebos (Guillaume), 1117, 
Hellouin du Quesnay de Menibus (François-

Louis), 3030. • 

Héluis, femme de Raoul du Planquai, 1388, 
--sœur de Nicolas des, Barils, clerc, 

2582. 
Hémart (Asseline de Manneville, mère de 

Jean), lu8. 
-- (Jean), 1119, 
Hémeri (Robert), 1120. 

Hénault (Charles-Jean-François), 1731. 
Hennuyer (Jean), 2231. 
Henri, abbé du Bec-Hellouin, 27{~6. 
--abbé de Saint-Vaast, d'Arras, 2736. 
--chambrier de l'abbaye de Clnny, 

2933~ 

--" comte d'Eu, 35,38. 
--. V, empereur d'Allemagne (Mathilde, 

veuve de), 3. 
-- II, évêque de Bayeux, 2185. 
-- évêque d'Exeter, 2222. 
--landgrave de Thuringe, 55. 
--prieur de la Madeleine de Rouen, 

3134. 

--II, l'oi d'Angleterre (Geoffroi, fils de), 
28. 

-- (Raoul), 1121. 
--' (Richard), 1122. 
Henri d'Espinay de Saint-Luc, abbé commen

dataire de Boschel'ville, 2759' 

Henri de Lorraine, abbé du Mont-Saint-Mi~' 
chel, 2828. 

Henrî de Mez, maréchal de France, 6., 
Henri-Charles du Canibout de Coislin ,abbé 

commendataire de Boscherville, 2760. 
--évêque de Metz, 2243. 
Henri-Constant de Lod de Serignan de Valras, ' 

évêque de Mâcon, 2239' 
Henri-Ignace de Brancas, évêque de Lisieux, 

2235., 

Henri-Oswald de la Tour d'Auvergne, abbé 
de Conches, 2777, 

Herbert, prieur de Ware, 306!:\. 

-- (Jean), 1724. 
Hedant (Roger), 1123. 
Herlouin (Ameline, femme de Robert), 

1124. 
Hermanville (Guillaume d'), 318. 

--(Jean d'), 319. 
Héron (Guillaume), 1125. 

Hérouville (Philippe d'), 2797, 2798, 
-- (Rohert d'), 320. 
Héru (Roland le), procureur de lavil!e 

d'Évreux, 1661. 
Hervé (Anquetil), 1126. 
-- (Jean du Bosc, frère de Richard). 

746. 
--' - (Richard), 1127. 
Hervieu (Nicolas), 1128. 

--(Robert), 1I29' 
Hessus (Rol)ert), 1130. 
Hestehou (Thomas de), lieutenant général- dll! 

hailli de Cotentin, 2001. 
Heudicourt (Louis Sublet d'),2864. 
Heudre (Geoffroi), bourgeois d'Évreux, t 693. 

Heuse (Jean de la). 321, 322. 
Hideux de Saint-Martin (Simon), 323. 
Hirsingue (Simon-Nicolas de Montjoie d')., 

2182. 
Hobey (Jean), lieutenant du vicomte de Cou- ' 

tauces, 2067' 
Hoîn (G uillaume ), 11 31. 
Hoivuls (Rodolphe de), trésorier cle l'église 

de Trèves, 2631. 
Homme (Geoffroi du), 1132. 

-- (Ingouf du), 1133. 
Hommes de fief, 604 à 612. 
Hommes francs, paysans, manants et vavas-

seurs, etc., 613 à 1630. 
Hommet (Euguerran du), 324. 
-'--(Guillaume du), 15; 325. 

--(Jourdain du), 326,2229' 
--(Richard du), 16. 
-- (Thomas du), 327. 

Hondof(Ase), 637" 
Honfleur (Tiers ordre de Saint-François de). 

310ll. 



Honoré (Pierre), bailli d'Alençon et du Perche, 

1991-
Hôpital royal de NeufcMle! (Abbesses de 

Saint-Thomas de 1'),2923,292[1. 
Hopitaux, 3126 à 3136. 
HOl's-la-Ville (Béatrix de), 1105. 
Hosarl, (Robert), 1134. 
Hôtel-Dieu de Caen, 3126. 
--de Rouen, 3129 à 3131. 
Hotot-en-Auge (Thomas du), 328. 
Houdet (Nicolas), 1135. 
Houdetot (Richard d'), 329. 
Hougerville (1I.6ger de), .curé d'Ingouville et 

de Senneville,2516. 
Bouline (Jean de), 1136. 
Huanières (Robert de), 1137, 1138. 
Huet (Pierre-Daniel), 2179' 

-,Hugleville (Adam de), 1139 .. 
Hugues III, duc de Bourgogne, '26. 
-- II, évêque de Séez, 2272. 
Hl1gue~ d'Annay, prieur de Saint-JeDn de 'Jé

rusalem en Angleterre, 3118. 
Hugues de Gueutteville, prieur de Beaulieu, 

3028. 
Hugues de Maudétour, connétable du Vexin, 

58. 
Hugues d'Orges, archevêque de Rouen (Cham-

brerie de), 2335. 
Hugues le Pisan, archidiacre de Bouen, 2389' 
Huilard (Ogier), 11[10, 1141. 

--(Perrenelle), veuve de Richard Frodes 
de Caen, 1674. 

-- (Renaud), archidiacre d'Eu, 2396. 
Huillé (Châtellenie de), 1963. 
Huissier du Parlement de Paris, 2114. 
Humières (Cour épiscopale de Charles d'), 

évêque de Bayeux, 2311. 
--. (Vicaire général de Charles d'), évêque 

de Bayeux, 2383. . 
Hurel (Arnaud), 11 [12. 
-- (Pierre), 1163. 
Husson (Gui de), 330. 
Hyèmes (Archidiacre d'), 2382, ,2383. 
Hyères, 1642. 

1 

Île (Marie de l'), 331. 
Île-Dieu (Abbés de l'), 2801 à 2803. 
Îles (Bailliage des), 1806. 
-- (Baillis des), 2027 à 2029' 
-- (Fermier des), 2030. 
-. - (Gardien des), 2031., 
--(Gantier des),1166. 
-- (Guillaume des), 1165. 
--(Juge aux assises des)? 2087_ 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Îles (Seigneur des), 568. 
Imbert (Vincent), sénéchal de l'abbaye de 

Montebourg, 2981. 
Imonville (Raoul d'), 332. 
Inconnus, 3139? 3187. 
Indulgences de l'ordre du Sainl-EspriL, 3125. 
Inglemal'e (Aude, femme de Pierre d'), pcl-

letiel',172 6. 
-- (Pierre d'), pelletier, 1727, 
Ingouville (Curé d'), 2516. 
Ingueneut (Pierre), prêtre, 2557. 
Inguenouf (Simon), 1166. 
Intendants, 2125, 2126. 
Isabeau, femme de Raoul de Fougères, 267' 
Isabelle, abbesse de Montivilliers, 2922. 
Isigny-Pain-d'Avoine (Renouf d'), 333. 
Ivon (Jean), 1167' 
Ivry (Simon l'Asnie!' d'), 334. 
-- (Renaud d'), elerc, 2616. 

J 

J. de Reviers, prieur des Dominicains de 
Rouen, 3096. 

Jacques, ahbé de Saint-Wandrille, 2876. 
Jacqnes d'Angennes, évêque de Bayeux (Cour 

épiscopale tle), 2312. 
--évêque de Bayeux (Vicaire général de), 

231 7' 
Jacques Bataille, prienr c.ommendatail'e de 

Grandmont ou de Notre-Dame-du-Parc 
d'Harcourt, 3036. 

Jacques de Bouschet de Sourches, abbé com
Ii)end~taire de Troarn, 2893 à 2895. 

Jacques Br,etel de Grémonville, abbé de Lire, 
2~15. 

Jaèques d'Eaubonne, archidiacre de Dreux, 
238[1. 

Jacques de. la Ferté, aumônier du roi, abbé 
commendataire de la Madeleine de Château

dun, 2772. 
Jacques Fleur de Montagne, abbé. de Foucar

mout, 2796 .. 
Jacques Gougeul, dit de Rouville, archidIacre 

d'Eu, 2393. 
Jacques Hanezart, pitancier de l'abbaye de 

Fécamp, 2936. 
Jacques de Saint-Pierre, abbé commendataire 

du Tréport, 2890. 
Jacques de Silly, évêque de Séez (Chambrerie 

de), 2337' 
Jacques-Bénigne Bossuel, évêque de Condom, 

précepteur du Danphin, prieur commen
dataire du Plessis-Grimoult, 3050. 

Jacques-Germain Aleaume, prieur de Sainle
Radegonde, près Neufchâtel, 3058; 

Id 7. 

Jacquet (Jean), sergent à Évveux, 2094. 
Jagleuley (Étienne) ~ doyen de chrétienté de 

Pont-Aud~mer, .2501. 
James (Jean), lieutenant du vicomte de COll-

. tances, 2066. 
Janville (Prévôté de), 1823. 
Jean, abbé de Lessay, 28tl. 
--abbé de Lire, 2814. 
-- abbé du Mont-Saint-Miche!', 2826.' 
-- abbé de Saint-Taurin d'Évreux, 2784 .• 
--llbbé de Saint-Vietoll'-en-Caux" 2871. 
--'- abbé de Saint-Waudrille, 287[1, 2875" 
-.- abbé de Savigny, 288@,2·881'. 
-- abbé du Valasse, 2899. 
-- IV,. archevêque de Rouen, 2263. 
-- archidiacre de Lei~ester, 2,386. 
--archiprêtre de Pixa,. 26.85 .. 
--de la Chambre des comptes de Paris" 

1]56. 
--comte d'Arundel, 2i. 
-- comte d'Eu, 37,39" 
-- comte de Mortain, 68. 
-- curé de Sassetot, 2,53'0. 
-- doyen du chapih'e de Mortagne, 2405, 
-- IV,_ duc d'Alençon,. 19, 
-- évêque de Dublin ,.221,2. 
-- prieur de la Madeleine de Rouen" 

3132,3133. 
--pl'ieu"r d-e Saint~Martin"des-Champs de 

Paris, 3068, 
-- seign'CUr de· Reaumont, 42. 
--vicomte de Cbâtellerault, 31 .. 

--(Philippe), 1'168. 
Jean d'Avesnes, comte de Hainaut. [,1.. 

Jean Baffais, archidiac»e du Val-de~Mol'lain,_ 

2380. 
Jean de Bavrere" év4que de Liège, 2226 •. 
Jean de. Beaumont,. maréchal de' France, 7' .. 
Jean Blosset, grand sénéchal de Normandie" 

It}. 

Jean Beuahurd"évêque d'Avranches,. H77" 
Jean le Boucher, archidiacre d1H~èmes"2382,, 
Jean de BoW'ges, archidiacre d!Hyèmes, 51·383 .. 
Jean de la Chapelle, abbé de Bernay, com-

mendataire de l'abbaye de Nogen t -sous

Coucy, 2755" 
Jean Crèspin, maître des eUUl( et forêts et 

maréchal de Nonmandie, 17,-
Jean Doyen, prieur de Saint-Jallles-de-Beu-

vron, 3055. 
Jean d'Essey, évêque de C0utances. 2206.: 
Jean Forcoal,. évêque de Séez, 22.73 .. 
Jeanle Foulon, gardien des Récollets de Vire, 

311'1. 
Jean de Grez, maréchal de France, 7. 
Jean de Heillsherg, é.vêque de Liège, 2227, 
Jean Hennnyer; évêque de Lisieux, 2231. 
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Jean de Marigny, archévèque dé Rouen, 2255, 
2256; 

Jean de Maugé, prieur de Saussellse, 3061-
Jean de Palena, chapelain du pape, auditel)!' 

de la Chambre apostolique, 216fl. 

Jean Pelletier, ahbé de Foucarmont, 2795. 
Jean Richard, abbé de Saint-Onen de Rouen, 

2856. 
Jean de Rochois, prieur de Notre-Dmne de 

Chaumont, 3034. 
Jeun Rolin, cardinal du titre de Saint-Étienne 

inCeliomonte, évêque d'Autun, 2155. 
Jean de Saint-Avit, évêqlle d'Avranchès, 

217 6• 
Jean de Semilly, chambellan dn roi, 10. 
Jean de Serqueux, archidiacre d'Eu, 2390. 
Jean dll Tot, prieur de Saint-Laurent de 

Lyons, 3056. 
Jean le Veneur, cardinal du titre de Sainte

Marie-en-l'Île; évêque de Lisieux, abbé 
commendataire du Mont-Saint-Michel, 
2157. 

Jean-Baptiste d'Hautefort, abbé commenda
taÏt'e de Séry-aux-Prés, 2884. 

Jean-Baptiste-Antoine de Màlherbe, abbé com
mendataire de Tiron, 2888. 

Jean-François-Paul de Caumartin, évèque de 
Blois, 2197, 

Jean-Jacqties, comte de Ligniville, abbé com
mendat.aire du Tréport, 2891. 

Jean-Louis de Bouschet de Sourches, abbé 
commendataire de Troarn, 2896. 

Jeanne, dame de Beaulieu, prieure de Beau-
lieu, 3067' 

--' femme de Guillanme l'Anglais, 630. 
-'- femme de Simon Blancvilain, 705. 
--femme de Pierre de Canville, 803. 
--,-femme de Raoul Fromage, clerc, 

2604. 
--, femme de Pierre de Haùtot, 312. 
--femme de Jean de Sail)t-Martin-le-

Gaillard, 527' 
Jeanne d'Harcourt, comtesse de Châtelleranlt. 

il2. 
Jehannier (Hervé), sénéchal de l'abbaye du 

Mont-Saint~Michel, à Geuets, 2972. 
Jersey (Bailli de), 2032. 
--'(Bailliage de), 18071 1808. 
-- (Doyermé de), 2480. 
Jésuites (Collège des) à Rouen, 2579. 
Jeucourt (Sauvage de), 13. 
Joachim Fanltrier, abbé d'Ardenne; 273fr, 

2735• 
Joly de Fleury, abbé de Saint-Martin d'Auchy, 

2739' 
losel (Robert), lieutenant général du bailli de 

(jotentin, .1999, 2013. 

SCEA UXDE LA NORMANDIE. 

Joseph II, empereur d'Allemagne,'5. 
J1)seph-Dominique de Cheylus ,évèque de 

Bayeux, 2195. 
Joseph -Philippe le Royer de Forges, abbé 

commendataire de Valmont, 2906. 
Josienne (Nicolas), 1149, 
Josse (Mabille), 687' 
--(Mahaut du Caslel, femme de Pierre), 

1150. 
Joubert de la .Bastide de Châteallmol'Ond 

(Anne), 2916. 
J ougleresse (A uberée la), 11 5 1. 

Jongleur (Nicolas le), Ù52. 
Jourdain (Jean), 1153. 
Jourdaindn Hommet, évèque de Lisieux, 

2229· 
Jouy (Chrétienne de), 115fl. 

Joyeuse (François, cardinal de), 2827. 
Jl1bert de Bouville, (Bernard-Marie-Gabriel), 

prévôt de la prévôté normande de l'église 
. de Chartres, 2425. 

Jue (Matthieu), 1155. 
Juge aux assises des Îles, 2087-
-- à la cour dn comte dn Maine, 2088. 
--, royal à la cour du Maine, 2130. 
Julienne, femme de Renaud le Saretier, bour

geois d'Évreux, 1696. 
--"- mère de Foulques et de Guillaume Île 

Glastigny" 1 04 3. 
Jumièges (Abbaye de Sainl-Pierre de), 2683, 

2684. 
-- (Abbés de Sàint-Pierre de), 2,24lr, 

2804 à 2809. ' 
-- (Bailli de l'abbaye de), 2960. 
--(Jean Godefroi de), 11)56,1057, 
--(Prieur de l'abbaye de), 2939' 
--(Raoull'El'mite de), 937. 
-, --. (Sous·sénéchal de l'abbaye de ),à Épi-

nay, 2959' 
Juridiction temporelle des abbayes, 29!.i2 à 

2998. 
--des chapitres, 2632 à 2634. 
--' - des évêques, 2340 à 2353. 
--des prieurés, 3072 à 30So. 
Just de Serres, abbé de Montebourg, 2836, 

2837' 
Jusle (Hobert) ,.1156. 
Justine (Geoffroi), sergent de Caudebec, 

2092. 
Juvigny (Hugues de), 335. 
Juziers (Prieur de), 3038., 

K 

Kaisersberg, 164il, 
Karias (Étierine), ,1157, 

,Kirkton (Gilbert de), clerc, 2617. 
Klabre (&bert), 336. 

L 

Laitiers (Hugues des), 1158. 
Lam ... (Henri de), nevell de Henri de TyLiol-

nesyd, 2646. 
Lamberville (Curé de), 2517' 
-- (Guillaume de), 337' 
--(GlliHaume le Monllierde), 1278. 
--(Guillaume Le prévôt de), 1160. 
--(Philippe de), 338. 
--(Robert de), 339' 
Lambesc (Cour de), 1 77 1. 

Lande (Pierre (le la), doyen de chrétienté de 
BJ'ézolles, !l490: 

Lande·Patry (Mahaut de la), 340 . 
Landivy (Jean de), 341. 
--( Marguerite de la Machel'errière, 

femme de Jean de), 342. 
Langres (Évêque de), 2224. 
--(Trésorierduchapitre de), 2430. 
Languenare (Matthieu de), 1161. 
Lanistre (Étienne), Il 62. 
Lanteuil (Toutain de), 1166. 
Lanvallay (Conr de), 1985. 
Laon (Évêque (le), 2225. 
Laret (Durand), 1165. 
-- (Raoul), 1166. 
--(Renouf), 1167' 
Larré (Olivier de), 344. 
Larris (Prévôté de), 182 li. 
Lasson (Guillaume de), prêtre, 2558, 
Lafre (Cécile, femme de Taurin de), pelle

tier, 1728. 
-- (Guillaume de), 1168. 
Laul'ence de Budos, abbesse de la Sainle-Tri-

nité de Caen, 2911. 

Laval (Cour de). 1772' 
--(Gui, seiglleUl' de), 3{r5. 
-- (Louis de), 2\34. 
Lay (lilain le), 119, 
Lecteron (Thibaud le), lieutenant général du 

maître enquêteur des eaux et forêts de Nor
mandie et Picardie, 2140. 

Légier (Jean), lieutenant général dn bailli de 
Rouen, 2035. 

Leicesler (Archidiacre de), 2386. 
Leighs (Prieuré de Saint-Jean de), 3011. 
Lendin (Lambert dn), 1171, 
--(Robert du), 1172. 
Léobin de Colleville, gardien des frères Mi

nètll,s de Vernon, 3103. 
Léon, cardinal de Gesvres, :1160. 



lAon (Gardien du tiers ordre de Sainl-Fran

çois de), 3105. 

-, -(Seigneur de), 177. 

Léonard de Saint·Nicolas, prieur des Carmes 

de Caen, 30R 1. 

Léonor Goyon de Matignon, é'vêque de Cou

tances, 2211. 

, LéonoI' de Matignon, évêque ùe Lisieux, 2232 

à 2234. 

Léonor de Souvré, abbesse de Saint-Amand de 

Bouen, 2931. 

Lépreux de Saint-Lazare au Mans, 3'137: 

~er (Ameliue, femme d'Étienne), 1173. 

Leschan (Renaud), 346. 

Lessay (Abbés de), 2810 à 2812. 

Lesseville (Eustache de), 2209, 2210. 

Lestrange (Guillaume de), 2258. 

Leu (Enguerran le), 11711. 

Leuffroy, abbé de Saint-Martin d~ Pontoise, 

2846. 

Leuville (Françoise Olivier de), 2927' 
Leval (Abbaye de Notre-Dame de), 2685. 

-- (Abbé de Notre-Dame de), 2813. 

Lezay Marnesia (Louis-Albert de), '2221. 

Liège (Chapitre de Saint-Jean de), 2367' 

-- (Chapitre de Saint-Paul de), 2368. 

-- (Ch~pitre de Sainte-Croix de), 2369' 

-- (Évêques de), 2226,2227' 

Liesse, femme de Jourdain Taisson, 548. 

Liétard (Raoul), 1175. 

Lieu-Dieu-en-Jard (Abbaye de Notre-Dame 

de),2686. 

Lieutenant du maire de Bouen, 1656. 

Lifremont (Guillaume de), 347' 

Ligniville (Jean-Jacques, comte de), 2891. 

Lille (Guillaume de), chancelier du chapitre 
de Rouen, 2413. 

Lillebonne (Comte de), 44. 

--(Vicomté de), 1893. 

Lillebonne et Gravenchon (Beceveur des châ

tellenies de), 2132. 

Limare (Laurent de), lieutenant général du 

vicomte de ROllen, 2080. 

Lime Regis, 1644. 

Lindebeuf (Baoul de), 117 6. 

Lintot (Dreux de), 348. 

-- (Richard de), 34\). 

Lions (Eustache de), 1177' 
Lire (Abbés de), 2224,2814,2815. 

Lisiard, évêque de Séez, 2270. 

Lisieux (Abbesse de Notre-Dame de), 2918. 

-- (Archidiacre d'Auge dans Fégiise de), 

238 7. 
-- (Bailliage de), 1809' 

-,- (Bourgeois de), 1699 à 17°1., 

-, -, - ( Chambrerie de Thomas Basin, évêque 

de), 2332. 

TAB.LE ALPHABÉTIQUE. 

Lisieux (Chanoine de), 2·450. 

--(ChapiLrede), 2370. 

-- (Dominicains de), 3°92. 

-- (Évêques de), 2157, 2228, à 2235., 

-- (Sénéchaussée de), 1810 .• 

-- (Vicariat gépéral d'Étienne Blosser, 

évêque de), 2320. 

Loée (Messent, femme de Baoul), 1178. 

Lohes (Jean de), 3158. 

Loin (Jean), 350. 

Lomme (Jean), 3159. 

Londe (Colard de la), 1179, 

--(Guiltaume de la), 701. 

--(Guillaume Chiéret de la), ~52. 

-- (Lucas de la), 1180. 
-- (Nicolas de la), 351, 

--' (Sergent de la), 2097. 

Londinières (Bailliage du chapitre de Rouen, 

à), 2633. 

Londres (Bourgeois de), 170;:'. 

--(Évêque de), 2236. 

Long (Gautier le), 1181. 

-- (Robert le), 1182. 

Longchamp (Guillaume de), 352. 

-- (Henri de), 353. 

Longessard (Hugues de), 356. 

--(Curé de Saint-Deuisde), 2518. 

Longui (Châtellenie de), 1966 à 1966. 

--(Gace, sire de), 355. 

-- (Jeanne de), 242. 

Longpaon (Bélissent de), 1183. 

--(Durandle Rayer de), 1184. 

Longpré (Simon de), 1663. 
Longrais (Guillaume de )', 356. 

Longuefuye (Juridiction de), 1986. 

Longues (Abbaye de Notre-Dame de), 2687. 

-- (Abbé de Notre-Dame de), 2816. 

Longuetollche (Lieutenant du sénéchal de 

l'abbaye de Montmorel, à), 2983. 

Longueville (Doyenné de), 21181. 

-- (Philippe de), 357. 

-- (Pierre de), 358. 

---(Prieurs de), 2265, 3039. 

--(Vicomté de), 1896, 1895. 

Looz (Comte de), 2226, 2227, 

Loquet (Guillaume), 1185. 

Lorraine (Charles de), 11. 

-- (Henri de), 2828. 
Lorraine d'Armagnac (François-Armand de), 

21 91. 
Lort de Serignan de Valras (Henri-Constant 

de), 2239' 
Lothier (Duc de), 39' 

Loudon (Seigneur de), 419' 

Louduu(Hémeri de), 1186. 

Louis Aliotti, évêque de Volterra, trésorier du 

pape, 2165. 
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Louis de Canossa, évêque de Bayel!x (Cour 

épiscopale de), 2310. 

Louis de la ,Fayette, abbé commendataire de 

Valmont, 2905. 

Louis de Fourbin de la Marthe, abbé d'Ar

denne, 2733'. 

Louis d'Harcourt, archevêque de Bonen, 

2260 à 2262. 

Louis de Luxembourg, archevêque de Bonen 

(Chamhreriede), 2336. 

Louis de Quesnes, abbé de Foucarmont, 

2799, 
Louis Sublet d'Heudicourt, abbé de Saint

Fuscien-au-Bois, 2864. ' 

Louis de Thésut, abbé commendataire de Saint

Pierre-eu-Valtée, 2867' 

Louis-Abraham d'Harcourt, abbé commenda

taire de Signy, 2885. 

Louis-Albert de Lezay Marnesia, évêque d'É

vreux, ,2221. 

Louis-Antoine, comte palatin du Rhin, duc 

d: Bavière, ahbé commeudataire de Fécamp, 

2791. 
Louis-Charles Baudouin, ahbé de Mauzac, 

281 9. 
Louis-Charles de Machault, évêque d'Amiens 

(Chambrerie de), 2326. 

Louis-Philippe, duc d'Orléans, 50. 

Loutrel (Jean), 1187' 

Louvain (Faculté de droit de), 2573. 

Louvel (Colin), 359. 

--(Guillaume),360. 

-- (Henri), 361. 

--(Jean),362. 

Louvet (Jean), 363. 

Louviers (Bailliage de l'archevêque deRouen, 

à), 2349' 
..,,--- (Télinle Bas de), 1188. 

Louviers et Fresnes (Bailliage de l'archevêque 

de Bouen, à), 2352. 

Louviers et Gaillon (Bailliage de l'archevêque 

de Bonen, à), 2350, 2351. 

Lowdham (Eustache de), clerc, 2618. 

-- (Gautier de), 364. 
-- (Gilbert de Kirkton, neveu d'Eusla~he 

de), cl~rc, 2617. 
Lucas (Claude-Honoré), 2850. 

Luce, femme de Martin le Barbé, 6,49'· 

Lucie, abbesse de Notre-Dame de la Règle, 

29 28. 
Lucy (Geoffroi de),2277' 

Luet (Adam de), 1189. 

Luhéré (Guillaume de), 1190. 

Lunel (Guillaume), 1191. 

-- (Jean Huc de), 3160. 

Luxembourg, archevêque de Rouen (Cham

brerie de Louis de), 2ili!6, 

53 
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Luxembourg, évéque du Mans (Chambrerie 

de Philippe de), 233'3. 
f.uyl1es '(Paul d'Alhert de), 2161, 2192, 

21 93• 
"f.uzarches (Gau-lier de), clerc, 2619' 
Luzerne (Abbaye de la Trinité de la),2688. 
--'(Ahbé de la Trinité de la), 2817' 

Lye (Jean Baudouin de), 3161. 
Lyen (GuïHaume), 365. 
LYOll (Archevéques de), 2237,2238, 276h. 
Lyons (Chtîtellenie de), 19t17' 
-- (Prieurs de Saint-Laurent de), 3056, 

3057 . 

M 

Mabille, femme de' Henri Cavée, 8:13. 
,Mabire (Pierre), prêtre, 2559' 
Macé (Claude-Jean), 2783. 
Machault, éV'êque d'Amiens (Chambrerie de 

Louis~Chal'les de), 2326. 
Macheferrière (Marguerite de la), 3[12. 
Mâcon (Evêql1e de), 2239. 

,Maçon (Gautierle), 1192. 
-- (Renaud le), 1193. 
--(Richard le), 1194. 
--(Robertie), 1195,1196. 
Madeleine de Châteaudun (Abbé de la) ,\17 72. 
~ladeleine de Rouen (Prieuré de la), 31 29 à 

3131. 
-- (Prieurs de la), 3132 à 3136. 
Magier (Robert), 1197, 
Magneville (Richard de), 366. ' 

'Magny (Ancien doyen de chrétienté de),2 h94. 
Mahaut, abbesse de Saint-Amand de Rouen, 

292 9' 
--comtesse ,de Melllan,46 .. 
-, -- femme'de GuiIlaume de Montigny, [[t8. 

Mahaut de Mortemer, abbesse de MontiviHrer's, 
2<'9 21 . 

~faheas (Robert), 1198. 
Mahet (Raoul de), 367. 
Maigllens (GlIillaumedes), 368. 
Maignien ( Séhier le), 1 1 9'9. 
Maillard (Alexandre), 1200. ' 
Maillart( Jean), sergent à Rouen, 2\03. 

MaiUèbois (Seir,neur de), 212;)... 

Maillechat (Geoffroi de), 369' 
Mailleraye (Perrenelle de la), 116, 
Mailly (Charlotte de), 3070. 
Maine (Juge à la cour du comte du), 2088: 
-'-\Jugeroyalà la cour du), \1130. 
:MaÎnemares (Guillaume de), 370' 
Mainsent (Asselin ), 1201. 

Mainlenon(Prieur de), 3040. 
Maire de Roueu, 1'711. 

seEA UX DE LA NORMANDIE. 

Maire (Guillaume le), procureur de la ville 
d'Évreux, 1662. 

-' --(Roger le), 1202. 
Maisoncelles (Durand Laret de) l 1 165. 
--(RenoufLaretde), 1167' 
Maison~ (Eustache de), 371. 
Maitre (Richard le), 1203. 
Maitre des eaux et foréts de Normandie, 17. 
-- des œuvres dll roi au bailliage d'É-

vreux, 1725. 
'-- d'hôl.el du duc d'Orléans, 2123. 
--des requêtes de l'Hôtel, 1734. 
-- des rôles en AlIgleterre, 2148. 
Maîtres ellquêteurs des eaux et forêls, ~!1311 

à 21111. 
Malcuvert (Raoul), 1204. 
Malesmains (Frélin), 372. 
-' -(Nicolas), 373. 
Malet (Jean), 374. 
Malevoue (Robert de), 1205. - Voy. Mahou. 
Malherbe (Guillamue),375, 1206. 
--(Hugues), 376. 
-- (Jean-Baptiste-Antoine de), 2888. 
-' - (Renouf), 377. 
Malmaison (Robert de la), 378. 
Maines (Guillaume), 1207. 
Malnorri (Robert), curé de Cherrueix, 2508. 
Malte (Ambassadeur extraordinaire de l'ordre 

de), 2829' 
-- (Ordre de), 3119 à 312ll. 

Maltravers (Seigneur de), 2I. 

Malvou (Guillaume de), 379.- Voy.l'vIale
voue. 

Manant (Yon le), 1208,. 
Mande vilain (Jean), doyen dtl cbapitre de 

Ncvers".conseiller du roi, 1740. 
--(Jean), évêque d'Arras, conseiller du 

roi,17 Q2 • 

-,- (Jean), évêque de Nevers, conseiller 
du roi, 174,1. 

Manneville (Asseline de), 1118. 
-- (Marie-Judith de), 2924. 
Manoir (Gui du), 380. 
--(Richard du), 381. 
--(Robert du), 1209' 
Mans (Abbaye de Saint-Jnlien-du-Pré, au), 

2730. 
-, -.,- (Abbesse de Saint-Julien-du-Pré, au)" 

29 1 9. 
--(Ardents du), 3127,3128. 
- (Bailli du priOtlré de Saint-Vidor, au), 

3079. 
--(Chambrerie de Phili}lpe de 1'1lxem-

hourg, évêque du), 2333. 
--(Chanoine du), li Mi 1. 

--(Chautre du), 2h18. 
--' -(Cour du), 1773 à 1783. 

Mans (Doyen du chapitre du), 2/;04. 
--(Évêqllesdu), 2240, 2241. 
-- (Lépreux de Saint-J,azare, au), ih37' 
--(Official du), 2306. 
-- (Oflicialité du), 2290 à 2295. 
-- (Officialité du doyen du), 2h 10,2[111. 
MansÎgny (Alai.n de), 382. 
-·-(Robel'i de), 383. 
Mantes (Jean Boin de), 716. 
-- (Vicomte de), 45. 
Maquerel (Gilbert), 1210. 
-- (Guillaume), 121 l, 
Marchand (Jean le), lieutenant général dq 

vicomte de Valognes, 2083. 
--(Pierre le), 101[1. 
Marchande (Jeanne la), 1 013. 
Marchegay (Rohert), clerc, 2620. 
Marcheroux (Abbaye de Saint-Nicolas de), 

2689. 
Marchesellis (Dina de), prévôt dn chapitre de 

Gênes, 2426. 
Mare (Guillaume de la). 1 2 1 2. 

--(Jean de la), clerc, 2621. 
-- (Macé de la), lieul.enant du vicomte 

d'Avranches,2oh9· 
--(Michel de la), 1213,1214. 
--(Raoul de la), 1215. 
-- (Richard de la), 386,2804. 
Mare-au-Val (Guillaume de la), 1216. 
Maréchal de Normandie, 17, 
-_. héréditaire de Normandie, 2022. 
Maréchal (Henri lè), 385. 
-- (Richard le), 386. 
--(Roger le), 1217' 
Maréchaux de France, 6, 7. 
-- (Lieutenants des), 2116, 2117' 
Mares (Eudes des), 1218 à 1220. 
--(Guillaume des), 1 22 1. 

--(Richard des), 1222. 
-'-- (Rohert des), 1223. 
Marguerite, lemm() de Jonrdain du M-esnil., 

401-
Marguerite de Guerres, abbesse d.e Monti

villiers, 2920. 
Marguerite de Quincy, comtesse de Wlnches

tèr, 56. 
Marguerite-Henriette Goumer de Rouanes, 

abbesse de la Sainte-Trillité de Caen, 2912. 
l\iarie, duchesse d'Orléans, 49, 
-'-- femme d'Arnaud de Garennes, 10/11. 
-- femme de Jean Osenne, 13id!.. 
--' (COlill), lieutenant du vieomte de Cou' 

tances, 2064. 
--(Gautierh 1224. 
--(Guillaume),1225. 
-, -- (Ma"imilien et), archiducs d'Autriche, 

22. 



Marie de Ravefon, abbesse de Notre-Dame de 
Lisieux, 2918. 

Marie-Élisabeth de Barentin, abbesse de Saint
Amand de Rouen, 293ll. 

Marie·Judith de Manneville, abbesse de Saiut
Thomas de l'hôpital royal de Neufehâtel, 

29 24 . 
Marie-Madeleine du TOt de Bonnay, abbesse 

de Fontaine·Guérard; 291 ft, 2915. 
Marie-Thérèse, impératrice d'Allemagne, 6. 
Marié (Robert le), 1226. 
Marigny (Jean de), B87, 2255,2256. 
-- (Vicomté de), 1896. 
Marly (Mahaut, dame de), 388. 

-- (Thibaud, seigneur de), 389' 
Marmion (Robert), 390. 
Marmoutiers (Abbé de), 2818. 
Marnesia (Louis-Albert de Lezay), 2221. 

Maroie (Henri), 1227,. 
Marote (Agnès la), 1228. 
Marquis (Jean le), 1229, 
Marronnier (Simon le), 3162. 
Marteijn (Flori de), 3163. 

Martel, évêque de Coutances (Cour épiscopale 
d'Étienne), 2314. 

-_. (Guillaume), 8, 1230. 

--(Henri), 1231; 1232. 
-- (Martin), lieutenant du sénéchal de 

l'abbaye de Montmorel, à Longuetouche, 

2983. 
-- (Raoul), 1233. 
--(Yon), 391. 
Marthe (Louis de Fourbin de la), 2733. 
Martial-Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire, 

abbé commendataire de Saint·Taurin d'É
vreux, 2786. 

Martin, évêque d'Hébron, vicaire général de 
Raoul du Fou, 2223. 

-. - (Geoffroi), 1236. 
-- (Guillaume), 1235. 
Mal'tÎnvast (Guillaume de), 1236. 
--(Raoul de), 1237. 
-. --(Richard de), 392. 
Martre (Pierre le). 2794. 
Mary (Robert de), 393. 
Marzio (Barthélemy de), 3165. 

Mathilde, veuve de Henri V, empereur d'Alle
magne, 3. 

Mathurin·Brochant, prieur commendataire de 
Saint-Lô de Bourgachard, 3033. 

~athurin de Plédran, évêque de Dol (Cour 
épiscopale de), 2316. 

Mathurins, 3112. 
Matignon (Léonor de), 2232 â 2234. 

--(Léonor Goyon de), 2211. 
Matthieu, abbé de SàÎnt-André-en-Gouffern, 

:2860. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Matthieu le charpentier, 1718. 
-- curé de Saint-Melaine, 2526. 
--(Jeanne, femme de Robert). 1238. 
Maubuisson (Bailliage de l'abbaye de) aux 

Veutes,2961 . 

Maucion (Jean), 1239' 
Mauderc (Guillaume), 1240. 
Mauconduit (Michel), 394. 
Maudétour (Hugues de), 58. 
Maudret (Renaud de), 1 26 1. 
Mangé (Jean de), 3061. 
Maulevrier (Châtellènie de); 1968. 
--(Vicomté de), 1897, 1898. 
Maulevrier et Caudebec (Vicomté de), 1899. 
Mauny (Gui de), 395. 
Maupin (Claude·Lazare de), 3057_ 
Maur d'Aubigné (Claude), 2266. 
Mauregard (Paroisse de), 2471. 
Mallsergent (Guérard), bailli d'Évreux, lieu

tenant du captal de Buch, 201 9' 
Mauviel (Jeanne du Puits, femme deNicolas), 

cleré, 2622. 

. -- (Nicolas), clerc, 2623. 
Mauviton (Guillaume), 1243. 

Mauzac (Abbé de), 2819' 
Maximilien de Canillac de Beaufort, abbé 

commendata·ire d'Eu, 2782. 
Maximilien et Marie, archidllcs d~Autriche, 

22. 
May (Étienne'de),1244. 
Mayence (Archevêque de), 2242. 
Mayenne (Doyen de chrétienté de), 2495. 

--. - (Élisabeth de), 396. 
--' -(Isabeau, dame de), 397' 
Mayol (Charles-Joseph de), 3029' 
Meaux-Rocourt(PhiHppe de), 3122. 
Médavy (François Roussel de), 2265. 
Méheudill (Guillaume de), 398. 
Meinard (Perrenelle, femme de Thomas), 

1245. 
-- (Thomas), 1266. 
Melle (Guillàllme le), lieutenant général d~ 
_ bailli de Rouen, 2040. 

Melnik en Bohême (ChaMine de), 2452. 

Ménages (Robert des), 1247' 
Menessier (Eu,jes), 1248 .. , 

Meriibus (François-Louis Hellouin du i)nesnay 
de)', 3030. 

Ménier (Jean), 1249, 
Menin (Jean de), 399. 
Menner (Roger), 3164. 
Mer (Geoffroi de la),. 1251-
--(Haïs de la), 1250. 
Mercier (Geoffroi le), 1252. 
-·--(Jean le), conseiller du roi, 1743. 
-·--(Robertle),1253. 

-- (Robert le), clerc, 2624. 

Mercière (Adeline la), 1254, 
-_. - (Jeanne la), 1255. 

-- (Sibille la)-. 1256. 
Merey (Guillaume de), 400. 
Méry (Hugues le Prévôt de), 1422'. 

Mésenge (Agnès, femme de Jean), 1257' 
--(Jean), 1258. 
Mesnier (Guillaume le), clerc, 2625. 
Mesnières (Baron de), 12 o. 
Mesnil (Barthélemy du), 1259. 
-- (Jean du), vicaire général de Guillaumè 

d'Estouteville, archevêque de Rouen, 2324. 
-- (Marguerite, femme de Joül'dain du), 

401. 
~(Pierredu), 3166. 
--(Raoul du), 1&02,1260. 
--(Robin du), sergent à Crasville, 2093. 
Mesnil-Adetée (Guillaume du); 401L 
Mesnil-Dot (Louis du), 401&. 
'\1esnil~Fuguet (Guillaume du), û05. 
Mesnil-Jourdain (Étienne du), 406. 
Mesnil-Vasse (Raoul du), 407. 
Messent, femme de Raoul Loée, 1178. 
Métayer (Gilles le), sénéchal de Normanvilie;. 

2033. 

-- (Philippe le), 1261. 
--(Raoul le), 1262. 
--(Richardle),1263. 

Métiers et professions, 1717 à 1728. 
Metz (Évêques de)" 22113,22411. 
-- ( Ferri de), maître des requêtes de 

l'Hôtel, 17 M. 
Melz, Luxembourg et frontière de Champagne 

(Intendant de la généralité de)i 2125, ' 

Meulan, 1645. 
-- (Comtesse de), 66 •. 
-- (Doyen de dirétienté de), 2496. 

. -- (Église de Saint-Nicolas de), 24 p. 
--(Pierre de), 12. 
-- (Raoul de), 608. 
Meunier (Gautier le), 1261" 
--(Guillaume le), 1265. 
Meunière (Jeanne la), 1M3. 

Mez (Henri de),~. 
Michel Colbert, âbhé de Prémontré, 2849-
Michel François, évêque de Selymbria, 2274, 
l\{ichel-Antoine Bandran, prieur commenda-

taire de Neuf~Marché, 3046. 
Michelle (Agnès la), 1266. 
Milan (Duchésse de); 49' 
Milly (Agnès, .dame de), 409' 
Mincy (Pierre de), 2199, 
Mineurs (Frères), 3096 à 3103. 

Mire CAmeline; femme de Nicolas le), 1267" 

--(Pierrele),1019' 
Missy (Pierre-Jean·Baptiste Durand de), 2180. 

Modène (Duc de), 47-
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Moine (Guillaume le), 1268. 
-- (Jean le), .lieutenant général dn VI-

comte d'Avranches, 2056. 
--(Raimond le), 1269. 
--(Raoul le), 1270. 

-- (Samson le), 1271. 
--(Thomasle), 1272 • 

Moinot (R.ohert), 1 273. 
Moisson (Renand), 1276 .. , 
Molay (Guillaume Bacon de), 90~ 
Molé, évêque de Bayeux (Chumbrcrie d'É-

douard), 2328. 
Moucel (Philippe du), 410. 
-.-(Rogerde), 1275. 
Mondaye (Abbé de), 2820. 
--(Prieuré de),3012. 
Mondeville (Robert de), 41 t. 
Mondré (Roger), 1276. 
Monnier (Auvray le), 1277' 
--(Eustache dcLions, veuve de Robert 

le), 1177, 
-'- (Guillaume le), 1278 à1280. 
--(Richard le), 1281. ' 

-- (Roger le), 1282. 
-- (Sandrel le), lieutenant général dn 

vicomtede Bayeux; 2057' 
Mont (Boson du), 12S3. 
Mont-aux-Malades (Pricl1rédu), 3013, 3014. 
-- (Prieurs du), 3041 à 3043. 
Mont-Siünt-Miche! (Abbaye du), 2690 à 

2695. 
--- (Abbés du), 2157, 2207, 2821 à 

2830. 
-- (Baronnie de l'abbaye dn), à Ardevon, 

2962 à 2964. 
-.--. (Baronnie de'l'abbaye du), à Genets, 

2968. • 

- (Baronnie de l'abbaye du), à Saiut
Pair-sur-Mer, 2976. 

-~(Capitaines du), 2121, 2122. 
• -- (Lieutenant général du sénéchal de 

l'abbaye du), à Ardevon, 2965. 
-- (Sénéchal: de l'abbaye du), à Genets, 

2969 à 2973. 
-- (Sénéchal de l'abbaye du), à Suint

Pair-sur-Mer, 2975 à 2977, 
-.- (Séu~chaussée de l'abbaye du),à Ge-

nets, .2967' 
Montagne (Bailliage de la), 18.1 1-

--(Jacques l?Jeur de), 2796. 
Montagu (Gautier d·è), 2847' 
Montbray (Niel de) ,. 612. 

--(Rogel'de),613. 
Montebourg (Abbaye de Notre-Dame de), 

2696. 
-. -: - (Abbés de Nbfre· Dame de h 28.31 a 

2837' 
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Montebourg (Curé de), 2.519, 
--(Sénéchal de l'abbaye de), 2979 à 

2.981. 

Montfort (Béatrix, femme de Philippe de), 
614. 

-- (Philippe de), 615. 
-- (Raoul de), 416. 
Montigny (Guillaume de), 417' 
-- (Mahaut, femme de Guillaume de), 

418. 
Montivilliers (Abbaye de Notre-Dame de), 

2726 ,27'25. ' 
-- (Abbesses de Notré-Dame de), 2920 

.à 2922. 
-- (Bourgeois de), 1703. 
-- (Vicomte de), 2'073. 
--(Vicomté de), 1900 à 19.02. 
Montjavoult (Sire de), 13ù. 
Montjean (Seigneur de), 3111. 

Montjoie d'Hirsingue (Simon - Nicolas de), 
2182. 

Moutmorel (Abbaye de Notre-Dame de), 

2697, 2698. 
-- (Abbés de Notre-Dame de), 2838 à 

2841. 
--(Harcouet de), 11 08. 
--(Sénéchaux de l'abbaye de), 2982 à 

2986. 
Montmorency (Anne de), 2910. 
Montona (Simon.de), 2172. 
Montpellier (Évêque de), 2245. 

-- (Facnlté de méd.écine de), 2574. 
Montreuil et Bernay (Cour du comte d'Alen-

çon, à), 1762. 
Montrouault (Sénéchal dn prieuré de), 

3080. 
Morant (Raoul), 1286. 
More (Richard le ), clerc et bourgeois de Caen, 

1675. 
Morelet ·(Jean), sénéchal de l'abbaye du Va

, lasse, 2998. 
More! (Comte de), 2763. 
Morhier (Guillaume), 1285. 
-. - (Perrenelle , femme de Guillaume), 

ul86. 
Morice (Eustache), 1287' 
-- (Jeàn), lieutenant général du bailli de 

Cotentin, 2018. 
Morin (Cécile, femme de Jean), 1288. 

-- (Jacques), 419'. 
--. (Jean), 1289. 
---(Raoul),1!20. 

--(Robert), 1290. 
Morlin (Richard), 1291. 

Mortagne (ChâteIJenie de), 1969 à 1974. 
--(Doyen du chapitre de)., 2605. 
--(Guillaume de), 421.: 

Mortagne (Trinitaires de Saint-Éloi, près), 
, 3112. . 

Mortain (Chapitre dé), 2371. 
-- (Comte de),4S: 

--(Vicomté de), 1903 à 1905. 
-,--(Vicomlesde), 20711, 2075. 
Mortemer (Guillaume de), 422. 

-- (Mahaut de), 2921. 
-- (Prieur de Saint-Martin de), 3011h. 
1\1 orville (Guillaume de), 423. 
Moite (Fouquet de la), 626. 
Monche (Gllillaume de la), 1125. 
-- (Jean de la), 426. 
-- (Jeanne, dame de la), 112']. 
Mouchy (Jean de),' lieutenant du vicomte 

d'Avranches, 2053. 
Moulier (Guillaume), 1292. 
Moulin (Andrieu du), trésorier du roi a Pal'Îs, 

1760. • 
-- (Guillaume du), 1293. 
-- (Raoul), 1294. 
Moulines (Guillaume de), 428. 

-- (Jean Herbert, fèvre de), 172lt. 

Mounier (Guillaume), 1295. 
Moutier (Ameline du), 1296. 
-- (Béatrixdu), 1297, 
--(Galicber du), 1298. 
--(Guillaume du), 1299, 
-. -- (Robert,. fils de Béatrix du), 1300. 
Mouton (Roherge, fille de Toutain le), 1576. 
Moutonnier (Thomas le), 1301. 
Mouvieult (Isambard), doyen de chrétienté de 

Bourgtheroulde, 2488. 
Moyon (Bailliage de ),.1.812. 

-- (Sire de), 2122. , 
Muchedent (Jean de), 429, 
Muids (Alix, femme de Helll'i de), 1302. 
.,-- (Aveline, femme de Jacques de), 1303. 
Muriel (Martin), 1304. 
Murielle, femme de Thibaud de Rell'X, 1l!53. 
Muschet (Adam), 1305. 
--(Henri), 1 306. 
Mussegros (Matthieu, seigneur de), 430. 

N 

Narbonne (ArcheVêque de), 2266. 
Nation de Normandie (Procureur de la), 2578; 

Neaufles et Gisors (Châtellenie de), 1962. 
Néallville (Eustache de), 631. 
Néel, abbé commendataire de Silly, 2886. 

Nère (Simon de), 1307' 
Nérecouille (Raoul) de Gouvix, 1308, 13°9. 
Neri (Andrea), 3167' 
Néron (Ameliue des Fentaines, femme de 

Robert), 97 5. 



Ners (Emme de Fumichon, felm;ne de Robert 
de),1310. 

-- (Robert, seigneur de), 43.2. 
Nerville (Guillaume de), verdier de Valognes, 

2145. 
Nesle-Normandeuse (Sire de), 1159' 
Nesmond (François de), 21159. 
--évêque de Bayeux (Chambrerie de 

François de), 2329. 
Nétreville (Chrélienne de), 1311. 
--\ - (Raoul de), 1312. 
Neuf-Marché (Prieurs de), 3045, 3046. 
Neufchâtel (Abbesses de Saint-Thomas de l'hô-

pital royal de), 2923,2924. 
-. -- (Doyen de chrétienté de), 21t97' 
-- (Prieur de Sainte-Radegonde, près), 

3058. 
-- (Vicomté de), 1906. 
Neufville de Villeroy (François-Paul de), 

2238,279 2 , 2793. 
Neuville (Philippot de), lieutenant du sénéchal 

de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à Genets, 

297 0 • 

Neuvillette (Richard de), 433, 1317. 
-- (Tiphaine, femme de Richard de), 

1t34. 
Nevers (Comte de), 39. 
--(Doyen du chapitre de), 17 [JO. 

--(Évêque de), 1741. 
Neveu (Colin le), clerc, tabellion à Saint-Lô, 

2·113. 
--(Jean),1313. 
--(Lucasle),1311t. 
-- (Nicolas le), 1315. 
--(Raoul le) de Trouville, 1316. 
Néville (Jean de), 435. 
Nicolas, abbé de Saint-Évroult, 2862. 
_.-. - abbé de Saint-Ouen de Rouen, 2854. 
--abbé de Saint-Sauveur-le-Vicomte, 

2868. 
-- abbé de Tilly, 2887' 
-.- clerc, 2626. 
Nicolas de Béthune de Charost, abhé commen

dataire du Tréport, 2889' 
Nicolas de Briroi, évêque de Coutances (Vi

caire général de), 2319. 
Nicolas Counaux, prieur de Précey, sous

collecteur apostolique, 305 t. 
Nicolas Tiercelin, abbé commendataire du Val

Richer, 2898. 
Nicolas de Venderez, archidiacre d'Eu, 2392. 
Nicolas·Alexandre de Bonissent, ahhé de Blan-

chelande, 2757' 
Nicole, femme de Robert le Caron, 808 .• 
Noel (Aimeri), 2201. 
--(Richard),1318. 
Noeret (Adam du), 1319_ 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Noeret (Alexandre du), 1320. 
Nogent-le-Sec (Gilbert Chevreuil de), 180. 
Nogent-sous-Coucy (Abbé commendataire de), 

27 55. 
Nonancourt, 1646. 
Normandie (Connétables du roi d'Angleterre 

en), 14,15. 
-- (Cour du roi d'Angleterre en), i746. 
--(Oucde),20. 
--(Échiquier de), 1747 à 1751, 
-' - (Grand sénMhal de), 16. 
--(M aîtres et enquêteurs des eaul\c et forêts 

de), 17, 2136 à 21111. 

-- (Maréchal de), 17.· 
_. -.-(Maréchal hérédilaire de), 202~. 
-- (Philippe de), 1321-
-- (Précepteur du Temple en), 3116. 
-- (Procureur de la Nation de), 2578. 
--(Provincial des Capucins de), 3106. 
--(Richard de), 1322. 
'Normandie et Picardie (Maîtl'es enquêteurs des 

eaux et forêts de), 2136, 21110. 
Normanville (Robert de), ,436, US7' 
--(Sénéchal de), 2033. 
-- (Sire de), 360. 
Notaire apostolique, 2169, 2u30: 
--du diocèse de Rouen, 2509. 
Notre~Dame (Abbé de), 28u2. 
Notre-Dame d'Ardenne, _. Voy. Ardenne. 
--d'Aunay (Abbaye de), 2652. 
-- de Bayeux. - Voy. Bayeux. 
-- de Beaulieu (Abbé de), 27411. 
-- de Beaulieu,-Iès-ie-Mlllls.-;- Voy. Beau-

lieu-Iès-Ie-Mans. 
-- de Beauport. - Voy. Beauport. 
--du Bec-Hellouin (Abbaye de), 2660. 
--- de la Charité (Religieuses de), 3113. 
--de Chaumont (Prieur de), 3034. 
-- de Cherbourg (Ahbaye de), 2672. 
-- de Clermont (Abbaye de), 2674. 
-- de Cou lances. - Voy. Coutances. 
--d'Erfurt (Abbaye de), .;J675. 
--d'Évreux. - Voy. Évreux. 
--d'Evron (Abbaye de), 2679. , 
--de Fontaine-Guérard (Alibaye de), 

27!!2. 
-- de Gimont. - Voy. Gimout. 
--de Gomerfontaine (Abbaye de), 2723. 
-' - de Leval (Ahbayede), 2.685. 
-- de Lieu-Dieu-en-Jard (Abhàye de)., 

2686. 
--de Lisieux (Abhesse de), 2918. 
--de Longues (Abbaye de), 2687' 
-- de Montebourg (Abbaye de), 269'6. 
-- de Montivilliers. ~ VQy.MpntivjUiers. 
-'--'- de Montmorel. - Voy. Montmorel. 
-- de Perseigne(Abbaye de), 2700. 
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Notre-Dame de Pontorson. - VOY. Pontorson. 
. ,-

--deJa Règle (Abbesse.de), 2928. 
--de Ressons (Abbaye de), 2703. 
-- de Rouen. ~ Voy. Rouen. 
-- de Savigny (Ahbayede), 2713. 
--de Séry (Abbaye de), 2714, 
-- de Valmont. -A Voy. Valmont. 
-- de Vernon. - Voy. Vernon. 
Notre-Dame-des·Anges de Périgueux (Frères 

Mineurs de), 3101. 
Notre-Dame-du-Parc d'Harcourt (Prieur com-

mendalaire de), 3036. 
--- (Prieuré de), 3005. 
Nouveaux acquêts, 2129, 2130. 
Nouvelles Catholiques, .3 1 14. 
Nuisement (Étienne du), 1323 .. 

o 
o (François d'), gouverneur des ville et chà-

teau de Caen, 2120. 
-- (Thomas d'), 1324. 
Obenstein (Hans von), 3168. 
Odeline, femme de Roger Cornard, 88l,. 
--femme de Jean du Coudray, 889' 
--prieure de Bondeville, 3068. 
Oelard (Gilbert), 13~5. 
Officialités diocésaines, 2278 à 2302. 
-- de doyens, 2409 à 2411. 
Officiaux, 2303 à 2309. 
Offran (Guillaumè), 1326. 
Ogerville (Héluis d'), .u50. 
Ogier ( Guillaumé ), 1327' 
Oise (Évêché du département de 1'),2339' 
Oise!(Tbomas 1'),1328. 
Oison (Hugues'!,)., 1329. 
Oisy (Raoul Martel d'), 1233. 
OIdisleben (Abbaye de Saint-Vit d'), 2699' 
OIifard (Robert), 1330. 
Olivier (Geoffroi), 1 331. 
-- (Jean), 2005. 
-- (Marguerite), 1332. 
OIivierle Coq, abbé de Longues, 2816. 
Olivier de Leuville (Françoise), 2927' 
Ondefontaine (Seigneur d'), 5l19' 
Oon (Seigneur d'), 2[,38. 
Orainville (Curé d'), 2520. 
Orbec (Vicomte d'), 2076. 
-- (Vicomté d'), 1907' 
Ordre de Malle (Ambassadeul' extraordinaire 

de 1'), 282 9. 
Ordres militaires religieux, 3116 à 3125. 
Orfèvre (Guérin!'), bourgeois d'Évreux, 1692. 
-- (Matthieu Boutevielle,I'), 1333. 
Orgemont (Pierre d'), président au parlement 

de Paris, 1730. 



Orges, archev~que de Rouen (Chambrerie de 
Hugues d'), 2335.' 

Orglandes (Doyen rural d'), 2498. 
--(Doyennéd'),2482. 
--(Guillaume d'), clerc, 2627. 
Orgueilleux (Nicolas l'), clerc, 2628. 
-- (Raoul l'), 1334. 
Orieut (Jean), 1335. ' 
Orival (Guillaume d'), 1336. 
Orléans (Chambellan du duc d'), 59, 
--(Commissaire pour le recouvrement du 

domaine du dnc d'), 2000. 

-- (Ducs d'), 49, 50. 
-- (Maître d'hôtel du duc d'), 2123. 
Orne (Adeline Grentesse, femme de Richard 

d'), 1337' 
-- (Richard d'), 1338. 

Ornel (Étienne), 1339' 
Orphelin (Guillaume l'), 1340. 
Orselle (Agnès), 1518. 
Orthe (Hugues d'), 438. 
Osbern (Raoul), 439. 
Osenne (Guillaume), ,1341. 

-- (Jean), 1342. 
-- (Jeanne la Meunière, femme de Gui!'; 

hume), 1343. ' 
-- (Marie, femme de Jean), 1344. 
Osmond (Guillaume), 134!). 
---'-- (Jean), 1346, 1347' 
-- (Raoul), 13l~8. 
-'-(Robert), 1349, , 

Otriton (Prieur d'), 3047' 
Ouaiuville (Gui d'), l140. 
Oudalle (Jeanne, dame d'),'441. 

Oudard (Enguerran), 3169' 
Oudon (Raoul d'), 439. 
Ouffières (Robert d'), 442. 
Ouilly (Richard d'), 443. 

Ourville (Jean d'),4MI. 
--' (Vicomté d'), 1908. 
Outreleau (Guillaume d'), clerc; 2629' 

-- (Jeanne d'), 576. 
Outrogne (Guillaume d'), 1350. 
-' ~-- (Thomas d'), clerc, 2630. 

p 

P. abbé de Montebourg, 2832. 

--prieur de Longueville, 3039' ' 
--' -, prieur de Saint-Vigor de Bayeux, 

302 7. 
P. E. T. de la Chambre des comptes de Paris, 

17 58. 
Paignié (Jean le), 135 L 

Paineaut (Raoul), 1352. 
Pair de France, 39. 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Pajart (Robert), 3116. 
Palena (Jean de), 2164. 

Palisse (Comte de la), 305. 
Panetier du roi, 13. 
Panier (Julienne), 1353. 
Pantoul (GUIllaume), 445. 
Pardaillan de Gondrin d'Antin (Pierre de), 

2224. 
Pardieu (Agnès, femme de J e;m de), 1 354. 
-- (Jean de), 1355. 
Pareut (Guillaume), 1356. 
Paris (Abbé de Saint-Magloire de), 2835. 

-- (Bourgeois de), 1704. 
,--(Chambre des comptes de), 1755 à 

1760. 
-'-(Chanoillede),2453. 
--, (Doyen du chapitre de), 2401i. 
'--' (Faculté des arts de), 2575. 
--(Faculté de droit de), 2576. 
-- (Guillaume), 2129, 
-, -- (Huissier du parlement de), 2 114. 

-- (Jean de), chanoine de Rouen, 2462. 
--(Parlementde), 1729 à. 1744. 
--'- (Prieur de Sainl-Martin -des-Champs 

de), 3048. 

--' JTrésorierdu roi, à), 1760. 
--(Université de), 2575,2576. 
Parlement de Bretagne; 1745. 

Parlement de Paris, 1729 à 1744. 
-- (Huissier du), 2114. 
Parlements de province, 17li5 à 1754. 
Parmentier (André le), 1357' 
-- (Gill,lertle), 1358. 
Parmentière (Auberée la), 1359. 

Passais (Doyen rural de), 2499' 
Passoir (Richard du), chanoine d'Évreux, 

24113. 
Paul d'Albert de Luynes, cardinal' du titre de 

Saint-Thomas in Pm'ionc, archevêque de 
Sens, 2161. 

--'- évêque de Bayeux, 2192 ,2193. 
Pavie (Comtesse de), 49' 
Pavilly (Doyeu rural de), 2500. 
Paviot (Henri), 446. 
Payen (Aubin), 1360. 
--( Guillaume) de Royville, 1361. 
-- (Haïs), 1511. 
-- (Martin), prêtre, 2560. 
-- (Pierre), 1362,3170. 
-- (Renouf), 1363. 
--(Serlon),1364. 

Paynel (Foulques), 447' 
-' - (Guillamlle), 448. 
Peatling (Richard de), 1365. 
Pêcheur (Richard le), 1366. 
Pèchevairon (Jean), chanoine d'Évreux, 244A. 

Pègnes (Héluis, femme de Matthieu de), 450. 

Pègnes (Matthieu de); [149' 
Peisson (Jean), bourgeois de Caen. 1676. 
Pèlerin' (Hélié le), 1367' 
Pelletier (Jean), 2795. 
--(Jean le), 1368. 
-- (Pierre le), bailli du prieuré de Sainl-

Victor, au Mans, 3079. 
-- (Richard le j,gardien de la sénéchaussée 

de l'abbaye du-Mont-Salut-Michel, à Saint

Pair-sur-Mer, 2975. 
-- ( Robert .le) , (hanoine d'A vrallches, 

2435, 2436. 
Pelletière (Amelote la), 1369. 
Pelletiers, 1726 à 1728. 
Pellevé (Raoul), 451 à 453. 
-- (Richard), 454. 
--(Robert), 455. 
--, (Simon), 456, 457-
Pelvel (Martin), 1370' 
Pe:'che (Bailli du), j 99 j., 
--(Comtes du), 19, 51, 52. 
-- (Gilles du), 2:it4. 
Perdrielle Grand (Hug,ues), 1371., 
Perdrielle Petit (Hugues), 1372. 
Périer (Gautier), 1373. 
--(Jourdain), prêtre, 2561-
Périers (Bourgeois de), 1705. 
Périgueux (Frères Mineurs de Notre-Damé

des-Anges de), 31010 
Pernot(Andoche), 2774, 2775. 
Perray-Neuf (Prieuré de Sainte-Marie du), 

3015. 
PerrenelIe, abbesse de Préaux, 2925. 
--femme de Guillaume Mortier, 1286. 

-- femme de Gace de Poissy, l172. 
Persay (Dame de), 242. 
perseigne ( Abbaye de Notre - Dame de) , 

2700• 
-- (Abbé de Notre-Dame de), 2843. 
Pertheville (Guillaume de), 458. 
Pesqueloque (Anquetil), 1375. 
Petit ( Gautierle ), 1 376. 
--(Robertie), 1377_ 
-- (Watier le), 3171. 
Petit-Quevill y (Roger le Prévôt du), 1 42 6~ 
Philihert(Alix, femme de Pierre), 1378. 
Philibert-Bernard Baudry, abbé commenda-

taire de Saint-FuséÎen-au-Bois, 2865. 
Philippe, abbé de Bordesley, 2758. 
Philippe d'Alençon, archevêque de Rouen, 

2257' 
Philippe-Auguste, roi de France, 1. 

Philippe de Florigny, chambellan du duc 

d'Orléans, 59' 
Philippe du Foss~, abbé de Fécamp, 2789, 
Philippe d'Hérouville, abbé de Foucarmont, 

2797, 2798. 



Phiiippe de Luxembourg, évêque du Mans 
-(Chambrerie de), 2333. 

Philippe de. Meaux~Rocourt,commandeui' de 
Viliedieu"Montagne, 3122. 

Philippe de Savoie, archevêque élu dè Lyon, 
2237' 

Philippe de Vendôme, grand prieur de France, 
abbé de Cerisy, 2771. 

Picardie (Maîtres enquêteurs des eaux et forêts 
de), 2136, 2140. 

Picot (Hélie), 1379' 
Pie (Thomasla), 1380. 

Pierre, abbé du Bec-Hellouin, 2747' 
-- abbé de Cerisy, 2768. 

-- abbé de Fécamp, 2790' 
--ahbé du Moul-Saint-Michel, 282h. 
--abbé de Montebourg, 2831. 
--abbé de Saint-Taurin d'Évreux, 2785. 
--de la Cbambre des comptes de Paris, 

1757' • 
-- II, comte d'Alençon, IR. 
_. - prieur de la Madeleine de Rouen, 

3136. 
-_. - prieur de Ware, 3065. 

Pierre le Bègue, 9. 
Pierre de Beneis, évêque de Bayeux, 2187. 
Pierre de Calvo, abbé commendataire.d'Eu, 

2781. 

Pierre de Chamisso, commandeur de Sainte
Vauhourg, 3119. 

Pierre de Colmieu, arèhevêque de Rouen, 
226 9. 

Pierre de Crèvecœur-, archidiacre de Caen, 
2381. 

Pierre de Hangest de Hargonlieu, abbé de 
Bellosane,27 51 . 

Pierre le Martre, ahbé commendataire de Fé-

camp, 279h. 
Pierre de Meulan, échanson du roi, 12. 

Pierre de Mincy, évêque de Chartres, 2199, 
Pierre de Pardaillan de Gondrin d'Antin, 

évêque de Langres, 2226. 

Pierre Roger, archevêque de Rouen, 2253. 

-- archevêque de Rouen (Vicariat général 
de),2-322. 

Pierre de la Rue, abbé commendataire de l'Île
Dieu, 2803. 

Pierre Sauget, religieux et vicaire général de 
l'ahbé de Cerisy, 2769' 

Pierre-Augustin Godart de Belbeuf,évêque 
d'Avranches, 2181. ' 

Pierre-Augustin-Bernardin de. Rosset de 
Fleury, évêque de Chartres, 2200. 

Pierre-Daniel Huet, évêque d'Avranches, 

~P79· 

Pierrè-François de Polastron, commandeur de 
Villedieu-Montague, 312h. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 
Pierre-Jean-Baptiste Durand de Missy, évêque 

d'Avranches, 2180. 
Pierre-Jules-César de Rochechouart, évêque 

d'Évreux, prieur de Saint-Lô de Rouen, 
2220. 

Pierre-Jules-César de Rochech5uart-Monti

gny, évêque de Bayeux, 219lJ. 
Pierrecourt (Jean de), h59' 
Pierres (Jean de ), lientenantgénéraldu maître 

des eaux et forêts de Normandie, 2138. 
Piété-Dieu (Abbé de la), 286h. 
Pigache (Richard), bourgeois de Caen, 1677. 
Pikeis (Nicolas), 1381. 
Pilemen (Hobert), 1382. 

Pille (Geoffroi la), 1383. 
Pimont (Guil.laume Sorel de), 1539' 

-- (Robert de), 138[,. 
Pin (Abbé du), ll845. 
--(Durand du), h60. 
Piquot (Laurent), 1385. 
Pisan (Hugues le), archidiacre de Rouen, 

238}). 
Pisson (Robert), 1386. 
Pissy (Guillaume de), [,61. 

--(Henri de), 662. 
Pitancier de l'àbbaye de Fécamp, 2936. 
Pitarel (Roger), 1387' . 
Piteboult (Jacques), vicomte de Saint-Sau-

veur-Ie-Vicomte, 2082. 
Pixa (Jean, archiprètre de), 2485. 

Plan (Pierre du), chanoine d'Évreux, 2h45. 
Planquai (Héluis, femme de Raoul du), 1388. 

-- (Raoul.du), 1389' 
--{Thiesse, veuve de Gilbert du), 1390. 
Plantagenet (Geoffroi), 2 o. 
Planterose (Jean), lieutenant général du vi-

comte de Mortain, 2074. 
Plasnes (Jeanne, dame de), [127' 
-- (Roger de), 663. 
Platel (Marguerite de la. Barre, femme de 

Haoul), 1391. 
--·-(.Raoul), 1392. 
Plédrull, évêque de. Dol (Cour- épiscopale de 

Mathurin de), 2316. 
Plénier ( Guillaume), 66[,. 

Plessis (Geoffroi du), notaire apostolique, 
commissaire pour les subsides de la Terre

Sainte, 2169' 
-- (Guillaume du), li 65. 
--(Hugues du), [,66. 

-- (Robert du), 467, 468. 
Plessis-Bertrand (Seigneur du), 232. 

Plessis-Grimoult (Prieuré de Saint-Étienne 
du),3016. 

--(Prieurs commendatait'es du); 3049, 
3050. 

Plessis-Raoul (Heuri du), 1393. 
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Plessis-Richelieu (Alphonse-)Louis du), 276[,. 
Pohier (Robert), 1394, 1395• 
-- (Rogede), 1396. 
PoibeUe(Agathe), 1397' 
Poilley (Artus de), h69. 
--. - (Pierre de}, 470' 
Pointel (Guillaume), J 398; 

Poisson (Pierre), lieutenant général du VI-

comte de Valognes, 2085. 
Poissy (Chàtellenie de), 1795. 

- (Gace de), h71. 

.-- (Perrenelle, femme de Gace de), 472. 
--(Prieures de Saint-Louis de), 3070 , 

3071 • 

Polastron (Pierre-l<'l'ançois d-e), 312h. 
Polet (Clément), 31 72 • 

Pommeraie (Robin de ta), lieutenant général 
du vicomte d:Avranche~, 2051-

Pongnon (Nicole), conseiller dn roi au parle-
ment de Rouen·, i 753. 

Pont (Aufroy du), 1399 •. 

--(Eudes, seigneur du), 473. 
-- (Jean du), h7h. 
--(Nicolas du), Ihoo. 
--(Nicole du), 475. 

--(Richard du), ['76, th01, th02. 
-- (Samson du). prêtre, 2562. 
Pout-Audemer (Bailliage de), 1813. 
-- (Carmes de), 3083;. 

-- (Doyen de chrétienté de), \1 5 0 1-

Pont-Saint-Pierre (Sergent de), 2098. 
Pontbriand (Juridiction du), 1987' 
Pon tchevron (Dame de), 87' 
Ponte-ROQudi (Foulques de), clerc, 2631. 
Pontécoulant(Robert de), h77' 
Ponthieu (Robert, fils du comte de), 53. 
Pontmain (Châtellenie du), 1976 à 1l}79. 
Pontoise (Abbés de Saint-Martin de), 28h6, 

28h7· 

--(Chapitre de Saint-Mellon de), 2372 • 

-- (Vicariat de l'archevêque de Rouen, ù), 
2321. 

Pontorson (Bailliage de), 181h. 
--(Capitaine de), 2 123. 

-- (Église de Notre-Dame de), 2lt73. 
--(Vicomte de», 2077. 
--(Vicomté de), 1909 à1912. 
Poolin (Pierre); 2037' . 

Porc (Guermond le), h78. 
Porcher (Gautier le), 1603. 

Porée (Robin), sergenl à Rouen, 210h; 
Porette (Alix la), 158lJ. 
Porquier (Guillaume le), 1404. 
--(Jean le), 1h05. 

Port (Osbert du), 1406. 

Porte (Ève de la), h79' 
--(Herbert dela), 480,h81. 

5l! 
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Porte (Jean de la), 2118. 

-- (Raoul de la), 1407' 
Portier (Jean le), 1 h 08. 
--(Jean le), clerc, 2632, 2633. 
Postel (Arnou!), prêtre, 2563. 
Poslresse (Ameliue la), femme de Robert 

Hélie, clerc, 261 4. 

Pote! (Agnès),159.6. 
PoLelesse (Richeut la), 11,09' 
Potere! (Henri de), 482. 
-- (Richard), curé de Saint-Medard du 

Cellaml, 250,6. 
Potier (Guillallm~), 1[110. 
-- (Hugues), 11111. ' 
Pouchin (Renaud), curé d'Orainville, 252 o. 
Pou file (Robert), 1412. 
Poulain (Robert), 2248. 
Pouquet (Jean), bourgeois d'Evrecy, 1686. 
Pourlit (Pierre), 1413. 
Pourrette (Jean), clerc, 2634. 
Poutrelle (Aguès la), 1414. 
pouys (Seigneur de), 2136. 
Prayer (Guillaume le), 1415, 1416. 
Pré (Ahbaye de SaintcJulien du), au Mans, 

2730. 
-'-,-(Gamaliel du), 1417' 
-' -- (Vicomté du prieuré de Bonne~Nou-

, velle, au), 3077, 3078. 

Préaux (Ahbaye de Saint-Léger de); 2726, 

27 27' 
--,- (Abbesses de Saint-Léger de), 2925 à 

29 2 7' 
--(Pierre de), 483. 
Précepteur du Dauphiu, 3050. 
Précepteur du Temp!e en Normandie, 3116. 

Précey (Prieur de), 3051. 
Prêcheurs (Frères), 3091 à 3095; 
Préfontaine (Charles de Cuves de), 2802. 
Préo:lOntré (Abbaye de), 2701. 
--(Ahhésde), 2848 à 2850. 
Présidents au parlement de Paris, 1729 à 

1731 • 
Prêtres, 2542 à 2570. 
Prévôt (Gérard le), 1418. 
~(Guillaume!e), 1160, 1419, 1420, 
--(Hugues!e).., 142J, 1422. 

--(Jacquesle), 31 73. 
-- (Nicolas le), 1423. 
-,--(Renaud.le), 954,,1424, It125. 

--(Roger le), 1426. 

Prévôte (Alix la), 1427' , 
Prévôté normande de i'église.deChartres(Pré-

vôtsdela), 2422 à 2425. 
Prévôtés, 1822 à 1826. 
Prévôts de chapitre, 2422 à 2426. 
Priera (A ndrien SarH de), 317 4. 
Prienr des Carmes de Cael\, 3081. 

SCEA UX DE LA NORMANDIE. 

Prieur des Deux-Amants, 2898. 
-- des Dominicains de Rouen, 3094, 

3095. 
-- de Saint-Jean de Jérusalem, en Ang\!J

terre, 3118. 
Prieure de Notre-Dame de la Charité de 

Vannes, 31 Iil. 
Prieuré de femmes, 3021,. 
-- de la Madeleine de Rouen, 3129 à 

3131. 
--de Saint-Jean de Jérusalem, en Angle

tert'e, 3117. 
Prieures, 3067 à 3071. 
Prieurés d'hommes, 2999 à 3023, 

'Prieurés (Juridiction temporelle des), 3072 
à 3080. 

Prieurs, 3025 à 3066. 
Prieurs d,'abhaye, 2935, à 29111. 
Procureur de l'ahbaye de la Sainte-Trinité de 

Caen, en Angleterre, 261,0. 

--'- au hailliage de Rouen, 2086. 
--de la Nation de Normandie, 2578. 
Procureurs de la ville d'Évreux, 1657 à 1662. 
Professions et métiers, 1717 à 1728. 
Provincial des Capucins de Normandie, 3106. 
Provius (Chapitre de Saint-Quiriace de), 2 373. 
Prudhomme (Raoulle) , 1428. 
Puene (Raoul de), 1429, 
Puits (Guillaume du), 1430. 
-- (Jeaune dn), 2622. 
Puy (Évêque du), 2836,2837' 
Pyhenou (Jean), 1431. 

Q 

Quarrel (Nicolas), prêtre, 2564. 

-- (Renaud), 1432. 
Quatre-Hommes (Renaud), 1433. 
Quatremare (Terre de), 1988. 
Québriac ( Olivier de), 484. 
Quenonville (Pierre de), 485. 
Quentin (Robert), ! 434. 
Queroar (Thibaud), sénéchal du prieuré de 

MontrouauIt,3080. 
Quesnay. (Guill'mme Baudry de), 662. 
--(Jean du), 486. 

-- (Lucie, dame du), 487' 
-- (Nicolas du), clerc, 2639' 
-- (Osbert du), 1[135. 

-- (Renaud du), 2855. 
--- (Robert l'Abhédll), 488. 
Quesnay de Menious (François-Louis Hellouin 

du), p030. 

Quesne (Henri de), 1436. 

--(Pierre du), 1[137' 
--' (Seigneur du), 305. 

Quesne! (Etienne), 1438. 
-- (Guillaume), '11t3g. 
Quesues (Louis de), 2799, 
Quettehou (Bourgeois de), 1706. 
Queux (Achard le) , hourgeoisd'Évreux, 1694. 
--(Guillaume le), hourgeois d'Evreux, 

1695. 
Quien (Gilles !e), lh40. 
Quillehec (Thomas de), 3110. 
Quimbel ( Jean), clerc, receveur de la vicomté 

de Carentau, 2131. 
Quincarnon (Geoffroi de), lieutenant du vi

comte d'Évreux, 2°72. 
Quincey (Gabriel Cortois de), 2 1 96. 
Quincy (MaJ'guerite de), 56. 

R 

R. abhé de Saint-Evroult, 2863. 
--chantre de Dol, 2415. 
Raimondet (Arnaud) , de la Chambre des 

comptes de Paris, 1759' 
Raoul, ahbé de !a Luzerne, 2817. 
--abbé du Mont-Saiut-Michel, 2822. 
--comte de Clermont-en-Beauvoisis, 33. 
--comte d'Eu, 36. 
--prieur du Mont-aux-Malades, 30l12. 

--' sous-chantre d'Évreux, 2417' 
--(Rohert),611. 
Raoul Brassart, prieur de Saint-Germain-sur

Ay,305l!. 
RamIl dl') Chevry, évêqu~ d'Evreux, 2217, 
Raou! du Fou, évêque d'Évreux (Martin, vi-

caire généra! de), il 2 23. 
Raoul de Varneville, évêque de Lisieux, 2228. 
Rapendon (Laurence de), 14ft 1. 

Hapilly (Enguerran de), 3175. 
Rasle(Robertle), lh42, 1M3. 
Rat (Thômas le), 2753. 
Ravefon (Marie de), 2918. 
Ravenne (Chanoine de), 2163. 
Ravin (Roger), lieutenant du bailli de Caux , 

1996. 
Rayer (Durand le), 118l,. 
Réal (Abbé de la); 2851. 
Receveur du dixième accordé par le pape au 

roi de France, 21139' 
--des eaux et forêts, 2Ilr2. 

--de l'évêque d'Avranches, 2354. 

--èt gardien du manoir du seigneur de 
Saiut-Sauveur-le-Vicomte, 2563. 

Receveurs, 2131 à 2133. 
Receveurs apostoliques, 2167, 2168, ,;J!t54, 

25h2. 
Récollectines, 3115. 
Récollets, 3109 à 3111. 



Recuchon (Raoul), 118. 

Refeuchon (Guillaume de), 2806. 

Réformateur envoyé dans les bailliages de Caen, 

de Cotentin et de Caux, 2453. 

Réformateurs des eaux et forêts, 21 34 à 2 1 41. 

Reggio (Duc de), 47' 
Règle (Abbesse de Notre-Dame de la), 2928. 

Reims (Archevêque de), 2766. 

-- (Thomas de), 1744. 
Reine (R.la), chanoine d'Évreux, 2446. 

Religieuses de Notre- Dame de la Charité, 

3113. 

Remalard (Châtellenie de), 1980. 
Renard (Jean), 14[,4 à 14116. 

-- (Mahaut Renarde, femme de Pierre), 

1411 8. 

-- (Pierre), IlJ47' 
Renarde (Mahaut), 14118 .. 
Renaud, abbé de Saint-Évroult, 2861. 

-- (Bonaventure), 1,89. 

-- (Renier), receveur à Rouen, 2133. 

Renaud Huillart, archidiacre d'Eu, 23911. 
Renaud du Quesnay, abbé de Saint-Ouen de 

Rouen, 2855. 

René~ François de Beauveau du Rivau, arche

vêque de Narbonne, 2246. 

René-François de Froulay de Tessé, abbé 

d'Aunay, 2741. 

René-Henri de Carbonnières, abbé de Saint-

Vincent-au-Bois, 2873. 

Renier (Guillaume), 1449, 

-- (Raoul), 1450, 1451. 

-- (Teiscet), 1452. • 

Rennes (Abbaye de Saint-Melaine de), 2702. 

-- (Chanoine de), 2454. 

-- (Officialité de), 2296. 
--(Sénéchal de), 2034. 

Respoissart (Guillaume), chanoine. d'Évreux, 

244 7, 

Ressons (Abhaye de Notre-Dame de), 27,03. 

-~. -(Ahbé de Notre-Dame de), 2198. 

Reux (Murielle, femme de Thihaud de), 
tlt53. 

-- (Thihaud de), 1454. 

Reviers (Guillaume de), 490. 

-- (Guillaume Bacon de), 91. 

--(J. de), 3°94. 

--(Jean de), 491. 

-. -- (Richard de), 492. 

Rhin (Comte palatin du), 2791. 

Richard, abbé de Fécamp, 2787' 

-- abhé du Mont-Saint-Michel, 2823. 

-- ahhé de Saint-Martin d'Auchy, 2737' 

--le Cordonnier, 1719. 

-- curé de Barhery, 2504. 

-- III, évêque d'Avranches, 2174. 

-- prieur de la Bloutière, 3031. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Richard, sergent d'Avrilly, 2089' 

-- vicomtE: de Beaumont\ 25. 

--(Jean),2856. 

-- (Nicolas), clerc, 2635. 
Richard Amy, prieLir de Stobeursy, 3062. 

Richard de Bellevue, évêque d'Évreux, 2216. 

Richard Blancdoit, prieur d'Otriton, 3047. 

Richard de Gravesend, évêque de Londres, 

2236. 

Richard du Hommet, connétable du roi d'An-

glelelre en Normandie, 14. 

Richard de la Mare, abbé de Jumièges, 2804.· 

Richard Toclive, évêque de Winchester, 2276. 

Richehourg (Guerri de), 1456. 

Richelieu (Alphonse-Louis dn Plessis), 27611. 
Richemond (Comte de), 28. 

Richer (Guillanme), 1457. 

Richeut, femme de Geoffroi Beeale, 680. 

Richmond (Archidiacre de), 2388. 

Ridel (Jacques'), sergent d'armes dn roi, 21 :14. 

Rigaud (Eudes), 2250. 

Rioult (Rohert), ~erdier de la forêt d'Évreux, 

21411. 

Rique (Gilbert le), 1458" 

--(Jacquesle), 1459' 

Rispaut (Richard), 1460. 

Rivan (René-FrançoIs de Beauveau du), 2246. 

Rive (Enard de la), hourgeois de Ronen, 1712. 

Rivière (Guillaume de la), [193. 

-- (Philippe de la), 494. 

-- (Pierre dela), 495. 

Roberge, fille de Toutain le Mouton, 1576. 

Robel'sart (Jean de), souverain maître enquê-

teur des eaux et forêts de Normandie, 2 137. 

Robert, abhé d'Ardenne, 2732. 

-- abbé de Blanchelande, 2756. 

-- ahhé de Fécamp, 2788. 

--abbé du Mont-Saint-Michel, 2825. 

-- curé de Taverny, 2532. 

-- cnré de Valliquerville, 2534. 

--doyen du chapitre du Mans, 2404. 

-- fils de Jean, comte de Ponthieu, 53. 

-- prieur de l'ahbaye du Bec· Hellouin, 

2935 . 
-- prieur de Maintenon, 3040. 

-- prieur dn Mont-aux-Malades, 3041. 

-- prieur du Val-anx-Malades, 3063. 

-- trésorier du chapitre d'Évreux, 2429' 

-- (Guillaume) d'Aguerny, clerc, 2636. 

-- (Jean), prévÔt de la prévôté normande 

de l'église de Chartres, 2423: 

-- (Raoul), 11,61 à 1463. 

Robert d'Ahleiges, évêque de BQyenx, 2186. 

Rohert de Clinchamp, évêqne du Mans, 2241. 

Robert de ·Croismare, archevêque de Rouen, 

2264. 

Rohertd'Etelan, ahhé de Jumièges, 2807. 

427 

Robert Pajart, préceptenr dn'Teillple en Nor-
mandie, 3116. 

Rohert Poulain, archevêque de Rouen, 2248. 

Rohin (François), 3044. 

--(Thomas),1464. 

Rohinet, ahhé de Bellosane, 2752. 

Rochechouart (Pierre-Jules.César de), 2220. 

Rochechouart- Montigny (Pierre-Jules- César 

de), 21 9[" 
Rochefoucauld (Cardinal de la), archevêque de 

Rouen, 2267. 

--'- (FrédérIc-Jérôme de Roye de la), 

27 45. 
Rochelle (Robert de la), 496 .. 

Rocher (Jean du), prêtre, 2565. 

Rochetaillée (Cardinal de la), 2263. 

Rochois (Jean de), 3034. 

Roele (Jean), prêtre, 2566. 

Roger, abbé d'Ardenne, 2731. 

-- abbé de Jumièges, 2805. 

-- abhé de Saint-Ouen de Rouen, 2853. 

-- ancien curé de Varengeville, 2535. 

---:-- (Cécile, veuve de Philippe), 1465 .. 

-- (Pierre), 2253. 

-- (Vicariat général de Pierre), arche-

vêque ~e Rouen, 2322. 

Rogres de Champignolles (CharIes- Casimir 

de),3120. 

Roi (Chamhellans du), 8 àt o. 

-- (Échanson du), ;2. 
-- (Eudes le), 1467' 

--(Gillettele),497' 

-- (Guillaume le), 1468,1469_ 

--- (Gnillaume le), sénéchal. de l'abbaye 

du Mont-Saint-Michel, à Tanie,' 2978. 
-_. - (Jean le), lieutenant du sénéchal de 

l'abhaye de Montmorel, 2982. 

-- (Premier panetier du), 13. 

Rokelunt (Raoul de), 1470' 
Roland, doyen dn chapitre d'Avranches, 

2395. 
Holand de Foulognes, abbé de Leval, 2813 .. 

Rolin (Jean), 2155. 

Honce (Pierre de la), 1 ['71. 

Roque (Gauquelin de la), 1472. 

-- (Pierre de la), lieutenant générl\l du 

bailli de Cotentin, 2009. 

Rose (Jourdain), 1473. 
Rose, près Rouen (Chartreux de la), 3089. 

Roseheke (Lambert de), 498. 
Rosel (Jean de), lieutenant général du bailli 

de Cotentin, 2012. 

Rosset de Fleury (Pierre"Augustin-Bernardin 

de),2200. 
Rotrou de Beaumont, arcbevêque de Rouen, 

2247, 
Rotrou de Warwick, évêque d'Évreux, 2213. 

54. 



li28 SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Rouanes (Marguerite-Henriette Gouffier de), Rouen (Matthieu le Gros, maire de), 1 711 . 
29 12. -- (Notaire apostolique dil diocèse de), 

Rouault (Louis), 499, 2509, 
Rouelle (Gervais), 1474. -- (Nouvelles Catholiques de), 3114. 

Rouen, 1647 à 1649' --(Official de); 2307 à 23°9' 
--(Abbaye de Saint-Amand de), 2728, --(Officialité de), 2297 à 2:302. 

272 9' --(Parlement de), 1752,1753. 
__ (Abbaye de Saint-Ouen de), 270h à -- (Prieur de l'abbaye de Saint-Ouen de), 

2706. 29 40 ,2941. 

--(Abbés de Saint-Ouen de), 2852 à --(Prieur des Dominicains de), 3094 , 

2857' 3095. 
-- (Abbesses de Saint-Amand de), 2929 -- (Prieuré des FiIles·Dieu de), 302lt. 

à 2932. -' - (Prieuré de la Madeleine de), 3129 à 
__ (Académie de), 2149' 3131, 
__ (Archevêquès de), 215G, 2247 à -- (Prieurs de la Madeleine de), 3132 à 

2267' 3136. 
__ (Archidiacre de), 2389.' -- (Prieurs de Saint-Lô de), H052, 3053. 

__ (Archidiacre d'Eu, dans l'église d1l), -- (Procureur au bailliage de), 2086. 

2390,2392 à 239lr. --. (Heceveur, à), 2133. , 
__ (Archidiacre du Vexin normand, dans -- (Récollectiues de), 311 5. 

l'église de), 23910 --(Récollets de), 3109' 
-_ (Bailliage de), 18! 5 à 11h8. --(Sénéchaussée du temporel et aumônes 
__ (Bailliage de l'archevêque de), 2346 à de l'archevêque de), 234lr, 23h5. 

2352. -- (Sergents, à), 2099 à 21'07' 
--(Bailliage du chapitre de), 2432 à --(Sous·receveurapostoliquedausledio. 

243lr. cèS1l de), 2168. 
' __ , (Baillis de), 2035 il 20h2. --- (Vicariat général de l'archevêque de), 

--(Bourgeoisde), 1707 à 1716. 2321 à 2325. 
__ (Chambreriedel'archevêquede), 233h --(Vicomté de), 1913 à 1924. 

à 2336. -- (Vicomté de l'archevêque de), à Cli-
__ (Chanceliérs du chapitre de), 24 i2, pou ville , 2353. 

2[113. --(Vicointédel'eaude), 1925, 1926. 
__ (Chanoines dé). 2lr55 à 2lt64. -- (Vicomtes de), 2078 à 2080. 

, __ (Chantres de), 2419,2420. Rouil (Jean du), gouverneur de la vicomté 

__ (Chapitre de Notre-Dame de), 2,37lt d'Orbec, 2076. 

à 2376. Rouilli (Pierre le), 1475. 
__ (Chartreux de la Rose, près ),3089. Rouillie (Heudiarde la), llr76. 
__ (Chartreux de Saint-Julien de), 3090. Rousse (Auberée la), 1477' 
-_ (Châtelain de), 2 ti 8. --, (Gautier), llr78. 
__ (Collège des Jésuites, à), 2579; Roussel (Ameline la Rousselle, femme de 
__ ( Commissaires receveurs du demi- Jean), 1482. 

dixième dans le diocèce de), 2167' --(Gilles), clerc, 2637. 
-- (Confrérie des Conards de), 3138. -- (Jean), ib79, 1480. 
--(Curé du chœur de l'église de), --(Jean),doyendllchapitred'Avranches, 

2521. 'l' 23
99. 

-" -" -" (Dominicains de), 3093. --(Richard), 1481. 
-'- (Doyen du chapitre de), 2[!07' Roussel de Médavy (François), 2265. 

-- (Doyen de chrétienté de), 2502. Rousselle (Ameline la), IfJ82. 
--(Doyemié de);2483. --(Mahaut la), 762. 
--(Échiquierdeseaux etfol'êts, à), 1754. Roussin (Jean le), lieutenant du vicomte de 

-'-' -"-" (Eustache de), 2205. Pontorson; 2077' 
-- (Gardien des frères Mineurs de), 31 02. Rouville (Jacques Gougeul, dit de), archidiacre 

'-"-' -'-" (Hommes de fief de l'archevêque et du ,d'Eu, 2393. 
chapitre de), 604 à 612. "-- (Sire de), 990. 

-'-""-'-(Hôtel-Dieu de), 3129 à 3131. Bouvray(Jean de), 500,501. 
--(Intendant de la généralité de), 2126.' Rouvres (Olivier de), 502. 
--' "-" (Lieutenant du maire de), t 656. Roux (Aubin le), 1483. 

Roux (Geoffroi le), 1484. 
--(Guillaume le), Ilr85. 
--(Jean le), lu86. 

--(Jeanne d'Épinay, femme de Raoul le), 

llr87' 
--(Pierre le), curé de Croixmare, 25,09' 
Roye (Dreux de), 503. 

-- (Raoul de), chanoine d'Évreux, 2448. 
Roye de la Rochefoucauld (Frédéric-Jérôme 

de),27 45• 
R?yer (Richard le), 1488. 
Royer de Forges (Joseph-Philippe le), 2906. 
Royville (Guillaume Payen de), 1361. 
Ruaut (Jean), llr89' 
Rue (GuHlaume de la), 3176. 
-- (Mabille, veuve de Dreux de), 1490, 
-- (Pierre de la), 2803. 
--(Simon t'le la), i491. 
-,-(Wigotde), 1492• 
Ruelle (Eudeline de la), Il193.· 

--(Jean de la), 1494. 
Ruette (Guillaume de la), 1495. 
Huppe (Barthélemy), 1 [196. 
Rye, 1650. 

-- (Ciaudede), 2834. 
Ryes (Hugues de), 504. 

--(Robert de) ,505. 

s 
Saane (Robert de), 506. 
Sablé (Marguerite, dame de),507' 
Sac (Michel le), sergent, à Saint-Lô, 2108~ 
Sacquespée (Guillaume), sergent, à Rouen, 

2105 .• 

--(Jacques), 1733. 

Sains (Curé de), 2527-
Saint-Albin (Charlesde), 2225,2857: 
Saint-Amand de Rouen (Abbaye de), 2728, 

272 9' 
--(Abbesses de), 2929 à 2932. 
Saint-André d'AVranches. - Voy. Avrancbes, 
Saint-André-en-Gouffern (Abbés de), 2858 à 

2860. 
..saint-André de Grenoble (Chapitre de), 2366. 
Saint·Antoine de Gaillon (Chapitre de), 2365. 
Saint-Aquiliu d'Augerons (Église de), 2474. 
Saint-Arnoul de Crépy (Prieuré de), 3002. 
Saint-Aubert-de Boves (Prieuré de), 3001. 
Saint-A ubin-de-Bonneval (Curé de), 2522. 
Saint-Aulaire (Martial-Louis de Beaupoil de), 

2786. 
Saint-Avit(Jeau de), 2176 .. 
Saint-Barthélemy-en-I'Île (Cardinal du titre 

de), 2157' 
Saint-Bernard, abbé de Clairvaux, 2776. 



Sainl-Berthevin (Guérin le jeune de), 508. 
Saint-Brice (Guillaume de), 509' 
Saint-Broladre (Prieuré de), 301 7' 
Saint-Céneri (Jeanne de), 310, 
Saint-Clair (Guillaume de), 510. 
Saint-Clément (Cardinal du titre de), 215 ~. 
Saint-Denis (Henri de), 511. 
-- (Jean de), 512. 
Sainl-Denis-en-France (Ahbé de), 2828, 
Saint-Denis-de-Gast (Curé de l'une des por-

tions de l'église de), 2523. 
Saint-Denis de Longessal't (Curé de), 2518. 
Saint-Éloi, près Mortagne (Trinitaires de), 

3112. 
Saint-Empire (Prince du), 2 182. 
Saint-Esprit (Indulgences de l'ordre du), 

3125. 
Saint-Étienne (Jean de), 513. 
Saint-Étienne de Caen (Ahbaye de), 261)7' 
--(Ahbésde), 2190,2762à 2766. 
-- (Sénéchaussée de l'abbaye de), 2943. 
Saint-Étienne in Cœliomonte (Cardinal du titre 

de),2155. 

Saint-Étienne dn Plessis- Grimoult (Prieuré 
de),3016. 

Saint-Étienne de Troyes (Chapitre de), 2377. 
Saint-Évroult (Ahbésde), 2159,2225,2861 

à 2863. 

Saint-François (Chamhrerie de Bernardin de), 
évêque de Bayeux, 2327' 

-- (Tiers ordre de), ih04, 3105. 
Saint-Fromollt(Jean de), 2061. 
Saint-Fuscien-au-Bois (Abbés de), 2864, 

2865. 
Saint-Gabriel (Prieuré de), 3018. 
Saint-Georges (Nicolas de), curé du chœur de 

l'église de Rouen, 2521. 
- Saint-Georges de Boscherville. - Voy. Bos-

cherville. 
Sain!-Gérau (Comte de), 305. 
Saint-Germain ( Raoul de), 514. 
-- (Robert de), clerc, 2638. 
-- (Samson de), 5'15. 
Saint-Germain-sur-Ay (Prieur de), 3054.' 
Saint-Germain-du-Chemin (Guillaume de), 

516. 

Saint-:-Germain-Langot( Nicolas de), 517. 
Saint-Germer-de-Flaix (Abbé de), 2275. 
Saint-Gervais (Sénéchaussée de l'abbaye de 

Fécamp, à), 2955 à 2957' 
Saint-Hilaire (Curé de), 2526. 
--(Pierre de), 518,519' 
Saint-Hilaire.:.du~Harcouet (Seigneur de), 

251. 

Saint-Hildevel't de Gournay (Curé de), 2513. 
Saint-Hippolyte (Hugues de), 520. 
S!llnt-James-de-Beuvron (Cour de), 1784. 

TABLE ALPHABÉTIQUE._ 

Saint-Jam.es-de-Beuvl'on (Prieur de). 3055. 
Saint-Jean (Eudes de), 521. 

--(Richard de), 1497' 
Saint-Jean de Falaise (Abbaye de), 2680, 

2681. 
Saint-Jean de Jérusalem (Chevalier non profès 

de), 2741. 
-- (Ordre de), 3117,3118. 
-- (Prieur de), en Angleterre, 3118. 
--(Prieuré de), en Angleterre, ih17' 
Saint-J ean de Leighs (Prieuré de), 3011. 
Saint;..J ean de Liège (Chapitre de), 2367' 
Saint-Jean-en-VaHée (Abbé de), 2866. 
Saint-Jllliell-du-Pré, au Mans (Abbaye de), 

2730. 
-- (Abbesse de), 2919' 
Saint-Julien de Rouen (Chartreux de), 3090. 
Saint-Laurent de Falaise (Curé de), 2511. 
Saint-Laurent de Lyons (Prieurs de), 3056, 

305 7' 
Saint-Lazare, au Mans (Lépreux de), 3137' 
Saint-Léger de Préaux. - Voy. Préaux. 
Saint-Lô (Élection de), 1989' 
-- (Eudes de), 1498. 
-- (Lieutenant du vicomte de Carentan, 

à), 2060, 2062. 
--(Sénéchal de l'abbaye de), 2987, 
-- (Sergent à), 2108. 
-- (Tahellion à), 2113. 
--(Tabellionagede),1981. 

Saint-Lô de Bourgachard (Abbé commenda
taire de), 2909, 

-- (Prieur commendataire de), 2182, 
3033. 

Saint-Lô de Rouen (Prieursde), 3052, 3053. 
Saint-Lothier (Jean de), 1499' 
Saint-Louis de Poissy (Prieures de), 3°70, 

3071. 
Saint-Luc (Henri d'Espinay de), 2759' 
Saillt-Magloire de Paris (Abbé de), 2835. 
,Saint-l\fa1o (Chanoine de), 2465. 
-- (Cour de), 1785. 
--(Évêque de), 2268. 
Saint-Mards, près Beaunay (Roberl: Raoul 

de), 1663. 

Saint-Martin (G. de), 3177' 
--(Nicolas de), clerc, 2639' 
-- (Raoul de), 522. 
Saint-Martin d'Auchy, près Aumale (Abbaye 

de), 265J. 
-_'- (Abbés de), 2737 à 2739' 
Saint-Martin du Goulet (Curé de), 251 2. 
Saint- \Iartin de Mortemer (Prieur de), 3044. 
Saint-Martin de Pontoise (Abbés de), 28[16, 

2847' 
SaÎnt-Martin de Tours (Sous-doyeu du cha-

pitre de), 2408. 

ld9 

Saint-Martin-des-Champs de Paris (Prieur 
de),3048. 

Saint-Martin..;ÉgIise (Gilles de), 1,500. 
Sai~t-Martin-Ie-Gaillard (Jean d~), 523 à 

526. 
--(Jeanue;femme de Jeande) , 527. 
Saint-Mauriced'Ételàn (Église de) , 2475. 
Saint-'.Vlédard du Celland (Curé de l, 2506. 
Saint-Melaine (Curé de), 2526. 
Saint-Melaine de Rennes (Abbaye de), 2702. 
Saint-Mellon de Pontoise (Chapitre de), 2372. 
Saint-Michel (Olivier de), 1501. 
Saint-Nicolas (Léonard de), 30lh. 
Saint-Nicolas de Blanchdande ........ Voy·. BIan-

chelande. 
Saint-Nicolas de Marcheroux (Abbaye de), 

2689, 
Saint-Nicolas de Menlan (Église de), 2472. 
Saint-Nicolas·des-Courtîis, à Bayeux (Confré., 

rie de), 25~0. 
Saint-Omer (Châtelain de), 2119, 
Saint-Ouen (Alix de), 1502 
-- (Jean de), 1503. 
-- (Robert de), 1504. 
Saint-Onen de Ronen (Ahbaye de), 2704 à 

2706. 
---(Abbés de), 2225, 2852 à 2857. 
-- (Prieur de l'abbaye de),29~0; 296L 
Saint-Pair (Doyenné de), 2h8~. 
Saint-Pair-sur-Mer (Baronnie de l'abbaye du 

Mont-Saiut-Michel, à), 2974. 
-. - (Sénéchal de-l'abhaye du Mont:"Saint

Michel, à), 2975 à 2977, 
Saint-Paul de Liège (Chapitre de), 2368, 
Saint-Père de Chartrés (Abbaye de), 2670, 

2671 • 

Saint-Pierre (Jacques de), 2890' 
--(Seigneur de )" 16. 
Saint-Pierre de Bath. ,- Voy. Bath. 
Saint-Pierre d'Exeter (Chapitre de), 2364, 
Sainl-Pierrede Jumièges. - Voy. Jumièges. 
Saint-Pierre de Sainteny (Prieuré de), 3022. 
Saint-Pierre-Langers (Nicolas de), 528. 
--(Seigneur de), 511, 512. 
Saint-Pierre-en-VaUée (Abbé de), 2867, 
Saint-Planchers (Jeanne, dame de), 529' 
Saint-Quiriace de' Provins (Chapitre·· de) , 

2373. 
Saint-Remy (Sire de), 459' 
Saint-Saens (Jean de), 1505. 
Saint-Saire (Roger de), 530. 
_. -- (Sire de), 478. 

-Saint-Sauveur-Lendelin (Vicomté de), t 927 
à 1930. 

Saint-Sauvellr-Ie-Vicomte( Ahbaye de), 2707, 
_. - (Abbés de), 2868 à 2870. 

-- (Dame de), 548. 
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Saint:Sauveur-Ie-Vicomlo (Receveur Ot gar
dien du manoir du seigneur de), 2563. 

-- (Seigneur de), 308. 
--(Sénéchal de l'abbaye de), 2988 à 

2992 .. 
--(Vicomté de), 1931 à 1937. 
--. (Vicomtes de). 2081,2082. 
Saint-Sever (Abbaye de), 2708. 
Saint-Simon (Claude de), 2244. 
Saint-Taurin d'Évreux (Abbaye de), 2677, 

2678. 
-- (Abbés de), 2784 à 2786, 2885. 
Saint-Thomas de l'hôpital royal de Neufchâtel 

(Abbesses de),2923, 292l!. 
Saint-Thomas in parione (Cardinal du titre 

de),2161. 
Sainl-Vaast (Seigneur de), 549' 
Saint-Vaast d'Arràs (Abbé de), 2736. 
Sainl-Victor, au Mans (Bailli du prieur de)', 

3079' 
Saint-Viclor-en-Caux (Abbés de), 2266, 

2871, 2872. 
Saint-Vigor (Sire de j, 8. 
Saint-Vigor de Bayeux (Prieur de), 3027' 
Saiut-Vigor de Cerisy (Abbaye de), 2668. 
Saint-Vincent-au-Bois (Abbaye de), 2709, 

-- (Abbé de), 2873. 
Saiut-Vit d'Oldisleben (Abbaye de), 2699. 
Saint-Wandrille (Abbaye de), 2710 à 2712. 

-- (Abbés de), 2874 à 2877' 
Sainte-Agathe (Cardinal du titre de), 2 i 58. 
Sainte-Barbe-en-Auge (Prieuré de), 3019 à 

30210 
Sainte-Cécile (Collecteur des procurations du 

cardinill du titre de), nonce au diocèse 
d'Avranches, 2414. 

Sainte-Croix (Sevestre de), prêtre, 2567' 
Sainte-Croix de Liège (Chapitre de), 2369. 
Sainte-Foy (Bérenger de), J 506. 
--(Jean de), 1507, 1508. 
Sainte-Hermine (Anne~Geneviève de), 307 L 

Sainte~Honorine de Graville(Prieurde), 3037' 
-- (Prieuré de), 3006 à 3·010. 
Sainte-Marie (Philippe de), 531. 

-- (Roger de), 532. 
Sainte-Marie du Perray-Neuf (Prieuré de), 

3015. 
Sainte-Marie in Via Lata (Cardinal du titre 

de), 2153. 
Sainte-Marie-en-Auge (Curé de), 2525. 
Sainte-Marie-dll-Vœu (Abbaye de), 2715. 
Sainte-Marie-Madeleine de Bival (Abbaye de), 

27 19' 
Sainte-Radegonde, près Neufchâtel (Prieur 

de), 3058. 
Sainte-Trinité de Caen (Abbaye de la), 2720., 

27 2 !. 

SCEAUX DE LA NORMANDIE~ 

Sainte-Trinité de Caen (Abbesses de la), 2910 

à 2912. 
-- (Procureur de l'abbaye de la), 266 o. 
--- (Sénéchaussée dela), 29114. 
Sainte-Vaubourg (Commandeurs de), 3119 à 

3121. 
Sainte-Werburge de Chester (Abbaye de), 

2673. 
Sainteny (Prîeuré de Saint-Pierre de), 3022. 
Saintes (Vicaire général de l'évêque de), 

2740. 
Saling (Roger de), procureur de la Sainte-

Trinité de Caen, en Angleterre, 2640. 
Salinges (Roger), curé de Hampton, 2514. 
Sallenelles (GuiUaumede), 533. 
Salmonville (Guillaume de), chanoine de 

Rouen, 21163. 
Salomon (Raoul), 1509' 
Samay(Mahaut de), 53l!. 
Samson, abbé de Saint - Ouen de Rouen, 

2852. 
Sanguin (Denis), 2800. 
Sans-Pitié (Haïs Payen, femme de Robert), 

1511. 
-- (Robert), 1512. 
Sanson (Robert) dê la Brévière, 1510. 
Saontigton (Curé de), 2528. 
Sap (Curé du), 2529. 
Sapcote (Raou! Basset de), 660. 
-- (Robert de), chapelain, 2541. 
Sassetot (Curé de ),2530. 
Saudebreuii ( Alix), 1 513. 

Sauget (Pierre), 2769' 
Saumur (Cour de), 1786. 
Sauquentot (Jourdaiu de), 1514. 

Sauqueville (Aubin de), 1515. 

-- (Guillaume de), 535. 
-- (Jourdain de), 536. 
Saussée (Osbern Aveilel de la), 646. 
Sausseuse (Prieurs de), 3059 à 306i. 
Sauvage (Guillaume le), 1516. 
Sauvage de Jeucourt, premier panetier du 

roi, 13. 

Savale (Jean), t517' 
Savari, évêque de Balh, 2183, 2184. 
-- (Jean), clerc, bourgeois de Paris, 

17°6. 
Savetier (Agnès o l'selle , femme d'Ansoud le), 

1518. 

--(Ansoudle), 1519' 
-_. (Julienne, femme de Renaud le), bour-

geois d'Évreux, 1696. .. 
.--.-. (Pierre le), 1520. 
Savigny (Abbaye de Notre-Dame de)., 2713. 
-- (Abbés de Notre-Dame de), 2878 à 

2882. 

-- (Cour de l'abbaye de), 2993. 

Savoie (Philippe de),2237' 
Saxe (Comte de), 55. 

Say (Seigneur de), 6,385. 
Scellier (Augustin le)" 2848. 
Schorainer (Lucas), 317 8. 
Scipion-Jérôme Begon, évêque de ;roul, 2275. 
Scot (Jeallle), 1521. 
Sebert (Germain) de Tessel, 1522. 
Séez (Chambrerie de Jacques de Silly, évêque 

de), 2337' 
--(Évêques de), 2269 à 2273. 
Seiglière de Boisfranc (Charles de), 2779, 
Seigneur (Clément le), 1523. 
--(Pierrele),1524. 

Seigneuries, terres, baronnies, 1983 à 1990. 
Seincart (Roger), 1525. 
Selham (Raoul de), 537. 
Sellier (Raoulle), 1629_ 
Sellier Pouen (Le), 3179. 
Selymbria (Évêque de), 2274. 
Semelle (Colin), clerc, sergent de la Loride, 

2°97· 
Semilly (Guillaume de), 538,539. 
-- (Henri de), 540. 
-- (Jean de), 10. 
--(Richard de); 1526. 
Sénéchal (Amand le), 1527-
-- (Galerall le), 1528. 
-- (Jean du Thuit-Simer, dit le), 1556. 

-- (Nicolas du Thuit-Simer, dit le), 1557-
Sénéchal de l'abbaye du Moni-Saint-Michel, 

en la seigneurie du Bingard, 2966. 
-- de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à 

Genêts, 2969 à 2973. 
--de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, à 

Saint-Pair-sur-Mer, 2975 à 2977' 
-- de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il 

Tanie, 2978. 
--de l'abbaye de Montebourg, 2979 à 

2981. 

-- de l'abbaye de Montmorel, 2982 à 

2986. 
--de l'abbaye de Saint-Lô, 2987' 
--.-' de l'abbaye de ,Saint-Sauveur-Ie-Vi-

comte, 2988 à 2992. 
-- de l'abbaye du Valasse, 2998. 
-- de Normandie,,16. 
--. du prieuré de Montrouault, 3080. 
Sénéchaqssée de l'abbaye de Fécamp, 11952 

2957' 
--de l'abbaye du Mont-Saint.,~nchel, à 

Genêts, 2967' 
-' _. de l'abbaye de Saint-Étienne de Caen, 

2943 . 
._. -- de l'abbaye. de la Sainte-Trinité de 

Caen, 2944. 
-- de l'évêque de Dol, 2340. 



Senéchaussée du temporel et aumônes de l'ar-
chevêque de Rouen, 23[14, 2345. 

Sénéchaussées et bailliages, 1788 à 1821. 
Sénéchaux et baillis, j 991 à 20l12. 

Senneville {Curé de), 2516. 
Senoox (Alix, femme de Clément de), bour

geois de Rouen, 1 713. 
-- (Clément de), bourgeois de Rouen, 

17 14. 
Sens (Raoul d'Albert de Luynes, archevêque 

de),2161. 
Sept-Fontaines (Sohiet' de), 3180. 
Seran (Guillaume de), 5[11. 

Sergent (Gilbert le) de Hauville, 1529' 
Sergent d'armes du roi, 2124. 

Sergenlerie d'Auffay, 1982. 
Sergenls, 2089 à 21U. 
Séri (Richard), 1530. 
Serignan de Valras (Henri-Constant de Lort 

de), 2239, 
Séron (Robert), 1531. 

Serqueux (Jean de), archidiacre d'Eu, 2390' 
Serres (Just de), 2836, 2837, 
Servelle(Guillaume de), 16LJ. 
Servien (François), 2188. 
Servon (Jean de), clerc, 2641. 
Séry-aux-Prés (Abbaye de Notre-Dame de), 

27 14 . 
--(Abbés de Noire-Dame de), 2883, 

2884. 

Sesne (Alix la Sesnesse, femme de Guillaume 
le), 1533. 

__ (Guillaume le), 1532. 

Sewen (Hermel', fils de Langlive), 15311. 
-'-, (Langlive),1535. 
Sibille; femme de Richard Beaucousin, 666. 
--femme de Roger le Camus, 800. 
Sienne (Évêque de), 2166. 
Sierville (Curé de), 2531. 
Signy (Abbé de), 2885. 
Silly (Abbé de); 2886. 

-- (Chambrerie de Jacques de), évêque 
de Séez, 2337' 

Silvain (Adam), 542. 
Silvestre, abbé de Lessay, 2810. 
--évéque,de Séez, 2271. 

-- (Robert), 1536. 
Simon, abbé de Marmoutiers, 2818. 
-- abbé de la Réal, 2851. 
--' -abbé de Saint-André-en-Gouffern, 

2858. 

--abbé de Valmont, 2903. 

--(Thomas), 1537' 
Simon Cuvier de la Bussière, abbé de Saint

Sauveur-le-Vicomte, 2870. 
Simon de Montona, archevêque d'Antivari, 

217!l· " 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Simon-Nicolas de Montjoie d'Hirsingue, évêque 

de Bâle, prince dû Saiut-Empire. prieur 
de Saint-Lô de Boul'gachard, 2182. 

Siomiile (Pierre du Bosc de), 750. 
Siquet (Jean du), lieutenant général du ver-

dier de Valognes, 2146. 
Sirot (Eudes), chanoine du Mans, 2451. 
Soissons (Comtesse de), 54. 
Sorel (Guillaume), 1538, 1539' 
Soterel (Guillaume le), 543. 
Soulangy (Jean de), j 540. 
Sourches (Jacques de Bopschét de) ,2893 à 

2895. 
--(Jean-Louis de Bouschet de), 2896. 
Sous-collecteur aposl.olique, 2465, 3051. 

--" au diocèse d'Avranches, 3055. 
-- du diocèse de Dol (Commis pilr le), 

2565. 

--- de la dîme biennale acèorùée M roi 
de France, 2506. 

-- dans le diocèse de Dol, de la dîme 
biennale accordée au roi de France, 
252 7. 

Sous-collecteur et receveur apostolique dans 
le diocèse de Dol, 21,5l!. 

Sou8-sénéchal de l'abbaye de Jumièges, à Épi-

nay, 2959. 
Souné (Aune de), 2930. 
--(Jeande),5hl!. 

-- (Léonol' de), 2931. 
Stobeursy (Prieur de), 3062. 
Sublet d'Heudicourt (Louis), 28611. 

Sùbligny (Amauri de), 5l!5. 
Sueur (Jean le), 1541. 
-- (Vinceut le), 1542. 
Sully (Foulques de), 1543. 
Sur-la-Mare (Guillaume de), 1544. 
Surel (Vincent), clerc juré de la vicomté de 

Valognes, 2115. 

T 

Tahellionage de Saint-Lô, 198 1. 

Tabellious, 2112,2113. 
Taillebois (Veuve de Gui de), 110 .. 
Taillefer (Jean), clerc, lieutenant du vkomte 

d'Avranches, 2045. 

-- (Robert) , sergent des Baons-le-Comte, 
2090 • 

, Taillepied (Guillaume de), 5'46., 
- (Jean de), garde des sceaux de la vi-

comté de Saint-Sauveur-le-Vicomte, li 0 81. 
Taisson (Gilbert), bourgeois de Caen, 1678. 

--(Jourdain), 547' 
- (Liesse, femme de Jourdain), 548. 
-(Raoul), 549_ 

Taisson. - Voy. Tesson. 
Tancarville, 1651. 

-'-. (Aude d'Auffay, dame de), 550. 

lt31 

--(Guillaume le.Chambelinn de), 551. 
--(Vicomté de), 1938. 
'rané (Pierre), 1545. 
'Tanetin (Henri), 15LJ6. 
Tanie (Sénéchal de l'abbaye du Mont-Saint-

Michel, à), 2978. 
Taonnière (Seigneur de la), 289. 
Tapin (Robel't) , 15117' 
Taquel (Nîcolas), doyen de chrétienté de 

Houen, 2502. 
Tardif (Richard) ,1548. 

Tardivel (Richard), 1549, 
Taupin (Geoffroi), 1550. 
Taverny (Curé de), 2532. 

Tellier (Charles-Maurice le), 2765, 2766. 
Temple (Ordre du), 3116. 
Tennemare (Guillaume de), 155 L 

Terre-Sainte (Commissaires pour le recouvre-
ment des subsides de la), 2169, 2l108. 

Terres, seigneuries; baronnies, 1983 à 1990. 
Terrisse (François-Christopbe), 2872. ' 
Tessé (Gabriel-Philippe de Fronlay de), 2178. 

-' '-' - (René-François de Froulay de ), 2741. 
Tessel (Germain Sebert de), 152!l. 

--(Robert de), 552. 

Tesson (Gilbert), bourgeois de Caen, 1678. 
--(Pierre), chanoine de Rouen, 2lJ6lr. 
--Voy. Taisson. 
Thaon (Raoul de), 553. 
Thésard (Hébert), 554. 
'--(Louis),555. 

Thésut (Louis de), 2867' 
Thibaud, l'épicier ou l'apothicaire, 1721. 
Thibout (Gérard), lieutenant du bailli de 

Caen, 1994. 
Thibouville (Agnès, femme de Robert de), 

556. 
Thiergeville (Guillaume Daufart de), fevre, 

1723 . 
Thierri (Guillaume), 1552. 

Thiesmeuil (Gnillaume de), 557. 
Thiess~, veuve de Gilbert du Planquai, 1390. 
ThiéviUe (Guillaume de), 2206. . 

--(Guillaume de), chanoine. de Cou-
tances, 2438. 

Thil en Vexin (Siredn), 382. 
Thiout (Michel), 1553. 
Thiron (Abbé de), 2888. 

-- (Bailliage de l'abbaye de). 2994. 
Thiverval (Alix de), 558. . ' 

Thomas, comte du Perche, 52. 

--le cordonnier, 1720. 
--prieur de Bath, 3026. 
-- (Jean), 3181. 
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Thomas d'Allemagne, archidiacre d'Auge, 

238 7' 
Thomas Basin, évêqne de Lisieux (Cham-

breriede),2332. 
--. - archevêque de Césarée (Chambl'erie 

de),2330. 
Thomas de Quillebec, gardien des RécoHets 

de Valognes, 311 o. 
Thomas le Rat, abbé {le Bellosane, 2753. 
Thomin (Guillaume), juge royal à la cour dn 

Maine, commissaire sur le fait des nouveaux 

acquêts, 21. 30. 
Thorel (Robert), 1554. 
Thorncombe (Guillaume),· 559' 
Thuit (Guillaume du), pretre, 2568. 
Thuit-Simer (Curé du), 2533. 
-- (Jean du), 1555,1556. 

-- (Nicolas du), 1557' 
Thuringe (Landgrave de), 55. 

Tibert (Pierre), 1558, 1559. 
Ticheville (Guillaume le 91erc de), 860. 
Tiers ordre de Saint-Francois, 3104, 3105. 

TiUières (Jacques, seigneur de), 560.. 

Tilt y (Abbé de), 2887' 
Tiphaine, femme de Guérard du Bosc, 754. 
--femme de Richard de Neuvillette, l134. 

Tirant\Nicolas le), 1560. 
Tiron. - Voy. Thiron. 
Tison (Roger), 1561. 
Toelive (Richard), 2276. 
Tollevast (Thomas de), 561. 
Tonnelier (Robertie), 1562. 
Tonneville (Lucienne de), 1563. 
Torcy (Robert de), 1564. 
--(Seigneurs de),.238, 2117, 

Torigny (Sergent de la sergenterie de), 2109. 

Tort (Guillaume le), 156;:'. 
Tosart (Guillaume), ;:'62. 

Tôt (Jean du), 3056. 
--(Robertdu),563. 
Tôt de Bonnay (Marie-Madeleine dU),1I9 1ll , 

29 15. 
Toih (Robert), 612. 
Touchet (Philippe du), 56[l; 

Toul (Évêque de), 2275. 
'l'oulin ( Richard), 1566. 

--(Thon18s), 1567' 
'l'Dupes (Jeanne Toupes, veuve dé Robert), 

1568. 

Touques (Guillaume de), 1569' 
-- (Perrenelle la Drue, femme de Guîl

laumede), 157°' 
Tour d'Auvergne (Henri-Oswald de la), 2777' 
Touraine (Commissaire en) pourIe recouvre

ment des subsides de la 'l'erre-Sainte, 

2408. 
Tour'elle (Gui de la), 565. 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Tourgis (Raoul), clerc, haillide Jersey, 2032. 
Tournelle (Robert de là), 566. 

Tourneur (Vincent le), 1571. 
Tourneville (Guillaume de), 1572. 
Tourny (Sire de), 9. 
Tours (Archevêque de), 2767, 
---.- (Sous-doyen du cbapitre de Saint

Martin de), 2408. 
Tourville (Ameline de Tourville, femme d'An-

dré de), 1573. 
-- (André de); 157b. 
Toutain (Érembour, fille de Raoul), 1575. 
--(Guillaume), clerc, 264tl. 
--(Pierre). écolâtre d'Avranches, 2421. 
Tou!ain le Mouton (Roberge, fille de), 1576. 

Touvoie (Renaud de), 1577' 
Traile (Guillallmedu), 1578. 
'l't'au en Dalmatie, 1652. 
Tremblaie (Denis de la), bourgeois de Quette~ 

hou, 1706. 

Tremhlay (Arnaud de), 1579. 
--(Auzouf de), 1580. 
Trémont (Richard de), 1581. 

Trémouille (Cardinal de la), 2190. 
Tréport (Abbés du), 2170, 2889 à 2891. 
Trésoriers de chapitre, 21127 à 2431. 
--du chapitre de Bayeux, 2317, 2886. 
--du pape, 2165, 2166. 
-- du roi à Paris, 1760. 
Treufer (Jean), sergent de la sergen/erie du 

Val-de-Saire, 2110. 
Trèves, 1653. 

-- (Trésorier de l'église de), 2431. 
Trie (Guillaume de), archidiacre du Vexin 

normand, 2391, 
Trinitaires, 3112. 

Trinité de Fécamp (Abhaye de la), 2682. 
Trinité de la Luzerne (Ahbaye de la), 2688, 
Troarn (Abbés de), 2892 à 2896; 
Trois-Ans (Michel), 1582. 
Trois-Mailles (Jean), clerc, 2642. 
Tronson (Richard), 3182. 
Tl'oppe (Richard), clerc, 2643. 
Tl'ote (Simon Judas de), 3183. 
Troude (Jean), tabellion? 2112. 

Trouville (Guillaume de), 567' 
--(Guillaume Héron de), 112 5. 

-- (Raoul le Neveu de), 1316. 
Troyes (Chapitre de Saint-Étienne de), 2377' 
Truand (Jean), 1583. . 

Trubleville (Henri de), 568. 
-- (Hugues de), hailli des Îles, 2028. 
Truitier (Alix la Porette, femme d' Arnoul le ), 

1584. 
Tuebreuf (Nicolas), prêtre, 2569' 
Turhot (Jean), sergent à Rouen. 2106,21°7' 

Turqueis (Hamon le), 1585. 

Tuscuium (Cardinai-évêque de), 2159-

Tussé (Cour de), 1787-
Tydolnesyd (Henri de), clerc, 2 6h 5. 
-- (Henri de Lani ... , neveu de Henri 

de), 2646. 
Tyton (Guillaume), 1586. 

-- (Jeanne Amand, femme de Guillaume), 
1587. 

u 

lJbertis (Gautier Alhert de), 318b. 
Universités, 2571 à 2579. 
Usages (Garin des), 2306. 

v 
Vac (Raoul)., 569. 

Vains (Rohert de), 570' 
Val (Claude du), 2909-
--(Gautier du) de Dieppe, 1588. 

-- (Germain !Iu), 1589' 
-- (Guillaume du), 1590' 
--(Jean du), 1591. 
-- (Pierre du), lieutenant dn. bailli d'É-

vreUX,2021-

-- (Raoul du), 1592. 
--(Rohert du), 1593. 
-- (Roger du), chanoine d'Évreux, 

24~9' 
Va! el la Folie (Juridiction du), 1990. 
Val-de-Courgeon (Jean de), 571. 
Val-aux-Malades(Prieur du), 3063. 

-- (Prieuré du), 3023. 
Val-de-Mortain (Archidiacre du), 2380. 
Val-Richer (Abbés du), 2897,2898. 
-- (Matthieu de), hourgeois de Rouen, 

17 15. 
Val-de-Saire (Sergent de la sergenLerie du). 

2110. 
Valasse (Abhaye du), 2715. 

--(Abbés du), 2899, 2900. 
--(Bailliage de l'abbaye du), .2995, 

2996. 
--. (Cour de l'abbaye dn), 2997, 
-- (Sénéchal de !'aphaye du), 2998. 
Valence (Collecteurs des subsides pour les 

royaumes d'Aragon et de), 2415, 2428. 

-- (Université de), 2577. 
Valencé (Seigneur de), 359' 
Valet de chambre du roi, 2147' 
Vallan (Guillaume de), 2218. 
Valliquerville (Curé de), 2536. 

-- (Jean de), 572. 
-- (Jourdain de), 573. 



Valmont (Abbaye de Notre-Darne, de), 2716 

à 2718. 

-- (Abbés de NotrecDamede), 2239, 

2901 à 2906. 
Valognes (Clerc juré de la vicotnté dé), 2 115. 

-- (Élu sur le fait des aides, à), 2128. 

-- (Gardien des Récollets de), 311 o. 

-' -- (Officialité de Coutances, à), 2286. 

,--(Verdiers de), 2145, 2146. 

--(Vicomté de), 1939 à 1948. 

-- (Vicomtes de), 2083 à 2085. 

Valois (Duchesse de), 49, 

Valois (Guillaume le), 159[1. 

--- (Hamonle), 1595. 

Valras (Henri -Constant de Lort de Serignan 

de), 2239, 

Valsery (Abbé de), 2907, 

Vannes {Prieure de Notre-Dame de la Charité 

de),3113. 

Varengeville (Ancien curé de), 2535. 

Varenguebec (Bailliage de), 1819. 

Varnéville (Raoul de), 2228. 

Varvannes (Guillaume de), 574, 575. 

-' -- (Jeanne d' 0 utreleau , fille de Guillaume 

de), 576. 
Vaspail (Jean), clerc, 2647, 

Vassy (Auvray de), 577. 

-- (Mahaut de), 262. 

Vaudetar (Jean de), valet de chambre du roi, 

2147, 
Vaupalière (Sire de la), 173. 

Vauquelin (Agnès Potel, fille d'Anastase), 

1596. 
-- (Anastase), 1597, 
-- (Pierre), lieutenant du bailli de Coten-

tin en la vicomté de Granville, 2 ° ill. 
Vautier (Guillaume), 1598. 

Vautorte (Damede), 250. 

Vauvray (Sergent de la sergenterie de), 2111. 

Vaux (Guillaume de), 578. 

-- (Robin de), 1599, 

Vaux de Cernay (Abbé de), 2908. 

Vaux-sur-Seulles (Guillaume de), 579, 

Vavasseur (Guilbert le), 1600. 

-- (Guillaume le), 1601. 

-- (Jean le), 1602. 

-- (Jean le), lieutenant du vicomte de 

Rouen, 2079, 

--(Jousseaume le), 1603. 

Velai (Comte de), 2836,2837, 

.,Vély(Prieur commendataire de), 3064. 

'V ender~z (Nicolas de), archidiacre d'Eu, 

2392 • 

Vendôme (Philippe de), 2771. 

Veneur (Jean le), 2157, 

Ventes (Bailliage de l'abbaye de Maubuisson 

aux), 2961. 

TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Ver (Guillaume de), 580. 

Verdiers, 2143 à 2146. 

Vernei (Roger), 581. 

Verneuil, 1654. 

--(Bailliage de), 1820. 

--(Capitaine de), 21. 

--(Vicomté de), 1949, 1950. 

Vernon (Chapitre de Notre-Dame de), 2378. 

-- (Doyen dé chrétÎentéde), 25ù3. 

-- (Gardien des frères Mineurs de),Bl 03. 

-' - (Prévôté de), 1825. 

--"-(Richard de),582. 

-- (Robert de), sous-doyen du chapitre. 
de Saint-Martin de Tours, 2[108. 

Verron (Seigneur de), 583. 

Vexin (Connétables du), 57,58. 

Vexin français (Vicariat de l'archevêque de 

Rouen dansle), 232 1. 

Vexin normand tArchidiacre du), 2391. 

Vezins (Curé de), 2536. 

Vicaire d'Yarticombe (Ancien), 2530. 

Vicaire général de l'abbé de Cerisy, 2769, 

-- rie Charles d'Humières, évêque de 

Bayeux, 2383. 

-- de Louis de Bassompierre, évêque de 

Saintes, 2740. 

Vicariats et vicaires généraux, 23 1 7 il 2325. 

Vicomté de l'abbaye de Fécamp, à Gruchet, 

29 58. 
-- de l'archevêque de Rouen, à Clipon

ville, 2353. 

-- de l'évèque d'Évreux, 2343. 

-. -- du prieuré; de Bonne-~ouvelle, à 
Bures, 3°74 à 3°76. 

-- du prieuré de Bonne-Nouvelle, au Pré, 

3077,3078. 

Vicomtes, 2043 à 2085. 

Vicomtés, 1827 à 1951. 

Victoire (Abbé de la), 2909. 

Videcoq (Robert), 1129, 

Viel ( Jean) , clerc, bourgeoi s de Rouen, 1716. 

Vienne (Chambrerie de Guillaume de), arche-

vêque de Rouen, 233[1. 

-- (Guillaume de), 2259. 

Vierville (Guillaume de), 584. 

Vieuville (François-Marie de la), 2882. 

Vieux (Herbert de), 585. 

Vieux-Pont (Ives de), 586. 

-- (Marie de Cuverville, veuve de Robert 

de), 587' 
Vieux-Port (Robert Buistout de), 790. 

Vieux-Verneuil (Curé de), 2537; 2538. 

Viéville (Robert de la), 588. 

Vignon (Guillaume le), 1664. 

Vignout (Pierre de), chanoine de Rennes, 

2lJ54. 

Vigot (Agnès), 1604. 
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Villain (Ameline, femme'de Robert le), 1605. 

--(Denise, veuve de Raoul), 1699. 

-- (Guillaume), 1700. 

-- (Martin le), 1606,1607. 

--(Matthieu le), 1608. 

--(Raoullc), 1679' 
-- (Renaud), bourgeois çle Lisieux, 17 0 1. 

-- (Robert le), 16°9,.1610. 
Villaines (Prévôté et châtellenie de), 1826. 

-- (Sire de), 9. 

Villalet (Richard de), i 611. 

Ville-Thierry (Eudes de), doyen du chapitre 

de Bayeux, 2400. 

Villedieu-Montagne (Command~llrs de), 3122 

à 3124. 

Villeroy (François-Paul de Nenfville de), 2238, 

279 2 ,2793. 
Villers (Gilhert de), 1612. 

-- (Simon de), 589. 

Villers-Bocage (Gilbert de), 590. 

-- (Robert de), 591 à 59:!' 
Villes, 1631 à 1655. 

Villette (VauqUelin de la), euré deVieux-Ver-

nenin, 2537, 2538. 

Villiers (Renaud de), 594. 

Villiers-le-Bel (Pierre de), 2123. 

Villy (Pierre de), clerc, 2648. 

Vincent, prieùr de Juziers, 3038. 

Vire (Gardien d es Récollets de), 3111.", 

--(Vicomté de), 1951. 

Viré (Gervaise de), 595. 

-- (Seigneur de), 341. 

--(Tiphaine de), 596. 

Vironvay (Jean de); 597. 

Viton (Simon), garde du sceau des obligations 

de la vicomté de Coutances; 2063. 

Vitré (Robert de), 598. 

Vitreseul (Guillaume de), 1613. 

--(Raoul de), 1614. 
Vitrier (Asseline la Bérande, femme de Ri

chard le), 1615. 

Vivien (Jean), lieutenant du bailli de Coten-

tin, 201.7. 
Vivien de l'Étang, évêque de Coutances, 2203. 

Vivier (Guillaume), prêtre, 2570' 

Voisiers (Jacques de), 3185. 

Voisins (Jeanne de), 599. 

Volterra (Évèque de), 2165. 

Vouilly (Raoul ..le), 600. 

w 
W. doyen du chapitre d'Avr'anches, 2396. 

Waimel (Richard), 1616. 

Waly (Matthieu de), 3186. 

Wanchy (Auvray le Monnier 4e), 1277' 
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Ware'(Prieurs de), 3065,3066. 
Warwick (Rotrou de), 2213. 

Wastel (Robert), 1617 à 1619' 
Wastelier (Richard le), 1620. 
Wavans (Baiiliage de), 1821. 
Wells (Chapitre de), 2379. 
Wendlingh'ürg? (Emme de), 3,87' 
Wiart (Guillaume), 1621. 

Wihern tJean), 1622. 
Wilequin (Guillaume), 1 623. 
Winchester ( Comtesse de), 5G. 
-'--(Évêquesde), 2276, 2277: 
Wiscumbe (Henri de),. 1624. 

SCEAUX DE LA NORMANDIE. 

Wolfgang de Dalherg, archevêque de Mayence , 
2242. 

Woodhury (Seigneur de), 65. 
Worcester, 1655. 

y 

Yarticomhe (Ancien vicaire d'), 2539. 
Yolande, comtesse de Soissons, 54. 
Yolande de Dreux, comtesse de Dammartin, 34. 
Yolande de Flandre, comtesse de Bar, dame 

de Cassel, 23, 24. 

Yvel' (Alix, femme de Robert), 1625. 
--(Robert), 1626, 1627. 
Yvetot (Prince d'j, '66. 

--(Sired'),9' 
Yville (Garnier d'), 1628. 

-- (Guillaume d'), 601. 

-- (Raoul le Sellier d'), 1629' 
-- (Robert d'), 602, 1630. 

z 

Zuche (Hélène la), 603. 
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